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Ecran interactif tactile Android +
Windows SpeechiTouch Pro UHD
- 65"
Réf. : ST-65-UHD-PRO-K-005-C

Ecran interactif tactile SpeechiTouch Pro avec puce Android et
OPS Windows 10, résolution d'image 4k Ultra HD, 65 pouces
Livré avec un module OPS i5 (1), l’écran interactif SpeechiTouch Pro 65"UHD
offre, en plus de la suite Microsoft Office 2016, une suite logicielle réunissant
toutes les fonctionnalités collaboratives attendues par les entreprises ainsi
qu'une caméra Full HD pour vos visioconférences.
L'écran interactif professionnel allie l'intuitivité de l'interface Android
et l'autonomie du PC intégré Windows.
Un écran interactif équipé d'une suite logicielle riche d'outils pour
brainstormer, de gestion de projets, de visioconférence, de
présentation et de sondage.
Idéal pour les salles de réunion et autres espaces de travail, l’écran
interactif professionnel est disponible en plusieurs tailles.
(1) OPS avec processeur i7 disponible en option

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge

Consommation

220W

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows / Mac / Linux

Nombre de touchés simultanés

20 points de contact

Précision

+/- 1mm

Temps de réponse

8 ms

Diagonale de l'écran

65''

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

350 cd/m²

Angle de vue

178°

Consommation d'énergie (max.)

220W (sans OPS)

Ratio de contraste

1200:1

Accessoires inclus

Guide de démarrage rapide, clé USB (contenant le manuel
d'utilisation), 2 stylets, câble d'alimentation (3m), câble HDMI
(3m), câble USB TOUCH (3m), télécommande (piles incluses)

Consommation en veille

0.5W

Tailles disponibles

65'', 75'', 86''

Résolution écran

4K (UHD) 3840 x 2160 px

Version Android

Android 8

Résolution Android

1080p

CPU

ARM Cortex A73 dual core + ARM Cortex A53 dual core

GPU

Mali G51 Quad core

RAM

3 Go

ROM (disque dur SSD interne)

16 Go

Verre de protection

3.2mm MOHS niveau 7

Hauts-parleurs

2 X 15 W

Connectique

HDMI-IN 2.0 x3, DP IN x1, VGA IN x1, AV IN x1, YPBPR IN x1,
AUDIO IN x1, RS232 x1, slot OPS x1, HDMI OUT x1, S/PDIF x1,
AV OUT x1, AUDIO OUT x1, Ethernet (LAN) x2, USB 2.0 x3
(Type A), TOUCH-USB 2.0 x2 (Type B), USB 3.0 x1 (Type A),
USB-C x1

Garantie

3 ans retour atelier

Wifi

Module WiFi fourni

Logiciels inclus

Eshare, Sofa, JLLM, Draft, Iolaos

OPS

Slot disponible pour un OPS PC format JAE (OPS i5 fourni)

Dimensions de l'emballage (L) x (H) x (P)

1660 x 1045 x 245 mm

Poids avec emballage

75kg

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)

1511.3 x 919.6 x 87.8 mm

Poids net (sans emballage)

42 kg

VESA (mm / mm)

600 x 400mm (vis M6)

Stylet

2 stylets passifs (2 pointes différentes)

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 (65")

125,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (65")

250,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (65")

65,00 €

Description détaillée
Un écran tactile Pro Android à 20 points de contact pour plus d’interactivité
Retrouvez, dans cette gamme d’écrans interactifs développée pour le monde de l’entreprise, toutes les fonctionnalités collaboratives
pour des réunions et formations optimisées et plus efficaces.
Avec son système d'exploitation Android, l’écran tactile SpeechiTouch Pro est aussi intuitif, simple et rapide d’utilisation qu’une
tablette tactile. Parfaitement autonome grâce à cette puce Android intégrée, l’écran interactif pro démarre en quelques secondes et
fonctionne sans avoir à brancher d’ordinateur.
Le multicontact (20 points de contact) décuple la dimension interactive des écrans tactiles en autorisant plusieurs personnes à
intervenir simultanément sur l’écran. Avec le SpeechiTouch, ce sont jusqu'à 10 personnes qui peuvent écrire en même temps sur la
surface de l'écran tactile.

Les 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.

Le logiciel 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.
Le logiciel Ubikey est disponible en option en remplacement de Draft. Grâce à sa dizaine de templates, gérez vos projets
lean de façon agile tout en conservant le multitouch pour favoriser la collaboration.

Créez un hotspot sans fil
La clé Wifi de cette gamme d'écrans interactifs permet de créer votre propre réseau Wifi et de transformer votre écran interactif en
borne wifi à laquelle pourront se connecter les personnes présentes dans la salle de classe ou de réunion.
Les fréquences de 2.4 GHz ou 5 GHz rendent la connexion particulièrement stable (un impératif lors des réunions avec l'écran
interactif).

Une caméra Full HD pour vos visioconférences
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.
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