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PC Windows : OPS i5 avec suite
logicielle Pro complète pour écran
SpeechiTouch Pro UHD & eBeam
16 Go RAM & 256 Go ROM
Réf. : ST-OPS-UHD-PRO-i5-004-PACK

Installez cet OPS pour transformer votre écran tactile Speechitouch UHD en
outil collaboratif complet (à partir de la gamme d'écrans 003).
Grâce à cet OPS UHD, installez :
La suite logicielle collaborative de l'écran Speechitouch Pro :
Tamashare, Draft, Iolaos et Je Lève La Main.
La suite Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint)
Le logiciel Iolaos pour Windows
Bénéficiez en plus d'une caméra Full HD (1080p) pour vos réunions à distance
réalisées avec Tamashare.

Fiche technique
Systèmes d'exploitation compatibles

Windows 10 Professionnel

CPU

Intel® Core™ i5

RAM

16GB

ROM (disque dur SSD interne)

256 SSD

Connectique

6 x USB 3.0, RJ45, 1 sortie VGA, 1 sortie HDMI, 1 entrée et 1
sortie audio

Carte graphique

Integrated Intel® HD Graphics

Bluetooth

4.2

Wifi

2.4GHz et 5GHz

HDD

500GB

Chipset

Intel H110 Express

Description détaillée
Vous avez déjà un écran interactif UHD Speechitouch, mais pas de logiciels pour collaborer ?
Avec cet OPS, faites de votre écran tactile un support de travail idéal pour présenter, brainstormer, animer des réunions ou échanger
des idées !
La suite logicielle collaborative sur Android
Avec ce pack de logiciels prévu pour la partie Windows de votre écran UHD, bénéficiez d'une solution complète et idéale pour travailler
en équipe :

Collaborez à distance avec Tamashare, une solution de visioconférence qui met à votre disposition un espace de travail
sécurisé (crypté) où vous pouvez partager, échanger ou annoter des documents.
Brainstormez avec Draft, un logiciel qui vous offre un espace qui grandit en même temps que vos idées sur lequel vous
pouvez créer des post-its, mais aussi insérer des vidéos et des documents pour illustrer vos idées.
Présentez avec Iolaos, un logiciel de présentation intuitif comportant une trousse d'outils complète pour créer des
diapositives dynamiques et percutantes.
Animez vos réunions avec Je Lève La Main, un logiciel de quiz qui vous permet d'intégrer des vidéos, bandes son et
documents PDF et d'analyser précisément les résultats obtenus.
La suite Office Microsoft 2016 et Iolaos sur PC
Dans ce pack, la partie PC de votre écran (module OPS PC) n'est pas en reste avec la suite Office Microsoft 2016 qui comporte Word,
Excel et PowerPoint. Des classiques indispensables pour diffuser ses documents de travail et travailler dessus en groupe.
Cette suite logicielle PC est complétée par la version Windows d'Iolaos pour créer vos présentations.
La Webcaméra haute-définition
Pour transformer votre écran en un outil collaboratif accompli, le kit est complété par une caméra Full-HD de 1080p pour réaliser vos
visioconférences avec Tamashare en toute sérénité.
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