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Ecran interactif tactile capacitif
Android + Windows SpeechiTouch
Pro UHD - 86’’
Réf. : ST-86-UHD-PRO-CAP-004

Avec l’écran interactif capacitif SpeechiTouch Pro 86'', revivez
l’expérience d’un smartphone sur un écran tactile géant : réactivité,
fluidité et précision.
Livré avec un module OPS i5, l’écran interactif offre, en plus de la suite
Microsoft Office 2016, une suite logicielle collaborative pour les entreprises
(brainstorming, présentation, animation, collaboration à distance), ainsi qu'une
caméra Full HD pour vos visioconférences.
L’écran interactif capacitif est une solution Android autonome et
puissante qui fonctionne comme une tablette tactile.
La technologie tactile avancée de l'écran interactif capacitif confère à
l'utilisateur une écriture ultra précise.
L'écran interactif capacitif reconnait 1024 niveaux de pression.
Il possède une surface interactive sans rebord ultra design et
s'intègre parfaitement dans toutes les salles.
Avec sa résolution 4K parfaite et sa sonorisation immersive, c'est un
parfait écran interactif de visioconférence.

Fiche technique
Technologie Tactile

Capacitif

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows / Mac / Linux

Nombre de touchés simultanés

20 points de touch

Précision

+/- 1mm

Temps de réponse

9 ms

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

350 cd/m²

Angle de vue

179°

Ratio de contraste

4000 : 1

Tailles disponibles

43'', 55'', 65", 86''

Résolution écran

4K - UDH (3840 x 2160)

Version Android

Android 7

Résolution Android

1080p - Full HD (1080 x 1920)

CPU

ARM Cortex A73 dual core

GPU

Mali 450*2

RAM

2 Go

ROM (disque dur SSD interne)

16 Go

Verre de protection

4mm MOHS niveau 7

Hauts-parleurs

2 * 10W + 15W (sub)

Connectique

1 * RS-232, 1 * Audio in, 1* Audio out, 2 * Touch, 1 VGA in, 1 *
Ethernet (LAN), 4 * HDMI in, 1 * HDMI out, 3 * USB 2.0, 3 * USB
3.0, 1 * USB 3.0 type C, 1 * AV in, 1 * SPDIF

Garantie

3 ans

Logiciels inclus

Suite Office, Sofa, Iolaos, Draft, Je Lève La Main

OPS PC

PC embarqué Windows 10

Accessoires inclus

Clavier sans fil et souris fournis avec l'OPS PC Windows

Dimensions du produit sans emballage (L x H x P)

1962 x 1136 x 85 mm

Poids net (sans emballage)

71.5 kg

VESA (mm / mm)

800 * 600 mm

Rejet de paume de main

Oui

Fonctionnalités tactiles

Détection des niveaux de pression (1024 niveaux)

Stylet

2 stylets nouvelle génération, haute précision et sensibles à la
pression (fournis) ; base de recharge magnétique

Système d'exploitation de l'écran

Android

Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring)

Windows / Mac / Linux

Garantie
Garantie : 3 ans retour atelier. Des extensions de garantie sont disponibles.

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (86")

180,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (86'')

350,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (86'')

90,00 €

Description détaillée

Le capacitif : la technologie du smartphone appliquée à des écrans tactiles géants
Avec la technologie capacitive, l’écran tactile SpeechiTouch 86'' atteint une réactivité encore non égalée et restitue avec fidélité et au
détail près ce que vous écrivez et dessinez.

Android 7 pour un écran tactile très puissant
La puce Android intégrée dans l'écran capacitif SpeechiTouch étant très puissante, vous pourrez installer sur l'écran les applications
qui exigent un système Android très performant pour les faire tourner.

Un confort et une précision d’écriture inégalés
Écrivez sur l’écran capacitif au doigt comme au stylet. Parce qu’il reconnaît les niveaux de pression (1024 niveaux), l’écran capacitif
SpeechiTouch est tout indiqué pour les métiers de conception graphique. Plus vous appuyez sur le stylet, plus le trait sera épais. Pour
assurer un plus grand confort d’écriture, vous pouvez utiliser votre stylet tout en posant la paume de votre main sur l’écran sans que
celle-ci ne trace quoi que ce soit. L’écran capacitif est, en effet, conçu pour reconnaître et « ignorer » votre main lorsqu’elle vous sert
d’appui pour mieux écrire ou dessiner.

Deux stylets actifs « différenciés » dans Note et Iolaos
Dans les logiciels d’annotation comme Note (présent sur la partie Android) ou Iolaos (installé sur l’OPS PC non fourni), les deux
stylets sont différenciés. L’écran capacitif SpeechiTouch est, en effet, capable d’identifier les deux stylets et de les distinguer l’un de
l’autre. Grâce à cette fonctionnalité, attribuez une couleur différente aux deux stylets.
Le support des stylets recharge ces derniers, ce qui permet de ne pas les perdre et de ne jamais manquer de batterie !

Un écran interactif multitouch pour écrire à plusieurs
Outil collaboratif par excellence, l’écran capacitif SpeechiTouch reconnaît jusqu’à 20 points de contact et 10 points d’écriture
simultanés pour intervenir à plusieurs sans qu’il n’y ait de conflit sur l’écran. Intervenez à deux sur l'écran en même temps et
attribuez aux deux stylets actifs fournis avec l'écran une couleur et une épaisseur d'écriture différentes dans les logiciels d’annotation
Note (présent sur la partie Android) ou Iolaos (installé sur l’OPS PC).

Un écran tactile "glass only" et poids plume
Grâce à son absence de rebord et à sa surface vitrée parfaitement lisse, cet écran capacitif est aussi plat que les smartphones. Une
solution d’affichage et de présentation esthétique qui s’accordera aux showrooms et à tout espace dédié aux réceptions de hautstanding.
L’écran capacitif SpeechiTouch ne pèse que 71 kg. Un avantage de poids si vous souhaitez intégrer votre écran de la façon la plus
harmonieuse à votre espace : accroché sur un mur ou fixé à un support mobile.

Une résolution d’image Ultra HD 4k et une excellente sonorisation
Grâce à sa résolution UHD 4K (3840 x 2160 pixels), l’écran capacitif SpeechiTouch 86'' est un excellent support d’affichage avec
lequel vous pourrez apprécier les images dans leurs plus petits détails.
L’écran tactile capacitif SpeechiTouch dispose de deux enceintes latérales de 2 X 10W et d’un subwoofer de 15W. Une puissance et
une qualité de son indispensable pour tenir des séances de visioconférence et une disposition de ses enceintes qui invite à une
immersion totale lors de la lecture de vos vidéos.

Les 4 logiciels indispensables pour un travail collaboratif
Sur l’écran interactif SpeechiTouch Pro, sont installés la Suite Microsoft Office 2016 (Word, Power Point, Excel), ainsi que 4 logiciels
présentant des fonctionnalités collaboratives indispensables au travail en entreprise.

SOFA est un logiciel collaboratif qui combine les fonctions de visioconférence et de tableau blanc, indispensables à la tenue des
réunions, tout en exploitant entièrement les fonctionnalités des écrans interactifs. En offrant une interface simple et intuitive,
Sofa assure des interactions fluides entre tous les participants d'une salle virtuelle. Le logiciel installé sur l’OPS est fourni
avec une licence de 12 mois pour 1 salle virtuelle (5 participants max). Une salle virtuelle vous permet de gérer 1 ou
plusieurs projets et/ou réunions.
Je Lève La Main est un logiciel d'évaluation simple et efficace pour animer vos réunions ou formations. Fourni avec une licence 30
personnes, il permet de sonder ou d’interroger rapidement vos participants par la création de quiz.
Iolaos est le logiciel d’annotation et de présentation qui vous permettra d’annoter vos documents, de créer des diapositives, d’insérer tout
type de contenu multimédia (image, document audio, vidéo).
Draft.io est un logiciel collaboratif de tableau blanc virtuel utile pour organiser le travail de toute une équipe et pour collaborer en temps réel et de façon
visuelle. Animez des réunions ou des ateliers de brainstorming, planifiez vos actions (roadmap, Scrum, Gantt) et simplifiez la
prise de décision. Avec ce logiciel de facilitation graphique, créez, organisez et liez vos idées grâce à une large palette
d’outils sur un tableau blanc infini, compatible avec l’écran interactif.
Ubikey est un logiciel de gestion de projets agiles spécialement conçu pour les écrans interactifs. Il est adapté à leur dimension et aux
spécificités du multitouch. Son grand nombre de templates permet d'utiliser les méthodes lean les plus connues. Ubikey est
disponible en option à la place du logiciel Draft.

Une caméra Full HD pour vos visioconférences sur écran interactif
L'écran interactif tactile Pro Speechi Touch est complété par une webcaméra Speechi avec microphone intégré. Une réelle plus-value
pour collaborer à distance avec une qualité d'image Full HD 1080p.

Un pilote intégré à l’OPS PC pour différencier le stylet de votre doigt
Sur la partie PC de l’écran tactile, effectuez des actions différentes selon que vous utilisez votre doigt ou un stylet :
Utilisez un stylet pour tracer, dessiner et écrire, tout comme un crayon sur une feuille de papier.
Utilisez votre doigt comme une souris pour cliquer, sélectionner, déplacer des éléments, faire défiler les pages d’un
document etc.
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