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Ecran interactif tactile Haute
Précision SuperGlass 2 Android 9
SpeechiTouch UHD Pro - 65"
Réf. : ST-65-UHD-PRO-HP2

Retrouvez l’écran interactif SpeechiTouch (ultra) Haute Précision
SuperGlass 2 dans sa version professionnelle en expérimentant la
précision et le 0 latence sous Android 9 et sous Windows.
Equipé d’un module OPS i5*, l’écran interactif SpeechiTouch SuperGlass 2
dispose d'atouts professionnels qui révolutionnent les réunions classiques.
*OPS avec processeur i7 également disponible en option.
Un écran interactif professionnel puissant qui allie l'ergonomie
d'Android à la puissance de Windows 10.
Des réunions plus efficaces que sur un écran interactif standard
grâce aux outils de brainstorming, de gestion de projets, de
visioconférence et de sondage intégrés à notre suite logicielle
professionnelle.
Un écran interactif équipé de la suite Microsoft Office 2016.
La très haute précision du procédé tactile SuperGlass 2 sur un écran
interactif pro.

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge Haute Précision 2nd Génération

Consommation

550W

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Mac, Linux

Nombre de touchés simultanés

20 points de touch (40 max)

Précision

- de 1mm

Temps de réponse

5 ms

Diagonale de l'écran

75"

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

420 cd/m²

Angle de vue

179°

Durée de vie moyenne de la dalle (MTBF)

50 000 Heures

Tailles disponibles

65", 75", 86"

Résolution écran

4K - UHD (3840 x 2160)

Version Android

Android 9

Résolution Android

4K - UHD (3840 x 2160)

CPU

A73 Quadcore

GPU

G52MC2

RAM

4 Go

ROM (disque dur SSD interne)

32 Go

Verre de protection

3mm

Hauts-parleurs

2 x 20W

Connectique

1 x RS-232, 1 x Audio in, 1x Audio out, 2 x Touch 3.0, 1 VGA in, 2
x RJ45 (IN&OUT), 3 x HDMI in, 1 x HDMI out (4K), 1 x USB 2.0, 4
x USB 3.0, 1 x SPDIF, 1 x USB Type-C, 1 SPDIF

Garantie

3 ans retour atelier

Bluetooth

Module WiFi/BT disponible en option

Wifi

Module WiFi/BT disponible en option

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

1860×280×1140mm

Poids avec emballage

63.85kg

OPS PC

SLOT OPS 120 pins

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

1709.1×1019.5×85.7mm

Poids net (sans emballage)

40.20kg

VESA (mm / mm)

800×400mm

Fonctionnalités tactiles

Superglass 2nd Génération

Stylet

2 stylets passifs haute précision (2 pointes différentes)

Système d'exploitation de l'écran

Android 9

Systèmes d'exploitation compatibles (screen mirroring)

Windows, Mac, Linux

Capteur de luminosité

Oui

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
La deuxième génération du procédé SuperGlass™ : une écriture fluide et précise sur un écran tactile
professionnel
Une nouveauté tactile : l'effet "Zero Bonding". Sur l'écran interactif SuperGlass 2, l'épaisseur entre la pointe du stylet et le
tracé sur l'écran tactile est inférieure à 1 mm. Grâce au Zero Bonding (ou liaison optique), l'expérience d'écriture est parfaite.
L'épaisseur de la dalle de l'écran interactif SuperGlass 2 est diminuée (mais pas fragilisée !) pour une finesse et un design
incroyables.
Ce procédé haute précision confère donc à la fois élégance, précision et confort d'écriture. Le confort d'écriture est renforcé par
l'usage de stylets feutrés à mines différenciées et par une surface anti-glissement qui recouvre la dalle de l'écran interactif
SuperGlass 2.

Android 9 4K : la puissance au service de l’excellence tactile
L'écran interactif SuperGlass 2 est le premier écran interactif de la gamme SpeechiTouch à être équipé d'un coeur Android 9. Ce coeur
Android 9 couplé à un processeur dit "on steroids" ainsi qu'à une carte graphique améliorée fait de l'écran interactif SuperGlass 2
un puissant outil collaboratif.
L'écran interactif SuperGlass 2 est capable de faire fonctionner les applications et les logiciels professionnels les plus gourmands en
puissance sans aucune latence.

L’option “Pro” du SuperGlass 2 : des atouts et des logiciels indispensables pour collaborer

Les écrans interactifs SpeechiTouch Pro sont équipés d'une suite logicielle pensée par les équipes de Speechi. L'écran interactif
SuperGlass 2 65" ne fait pas exception dans sa version professionnelle et propose également ces logiciels collaboratifs impérieux.

Le logiciel SOFA est un logiciel collaboratif proposant la création d'une salle de réunion virtuelle afin de pouvoir combiner
visioconférence et tableau blanc numérique. L'interface intuitive et ergonomique de Sofa permet de gérer à distance un ou
plusieurs projets collaboratifs, d'échanger des documents, de les annoter, etc. Ce logiciel collaboratif exploite pleinement les
capacités des écrans interactifs SuperGlass 2. Le logiciel installé sur l’OPS est fourni avec une licence de 12 mois pour 1
salle virtuelle (5 participants max).
Je Lève La Main est un logiciel d'évaluation facile à prendre en main pour animer vos réunions ou formations. Fourni avec une licence
30 personnes, il permet de d’interroger simplement vos participants par la création de sondages rapides à réaliser.
Iolaos est le logiciel d’annotation et de présentation "Made in Speechi" qui vous permettra d’annoter plusieurs types de documents (PDF,
PPT, images, captures écrans, etc.), de créer des diapositives dynamiques, d’insérer tout type de contenu multimédia
percutant (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 fournie pour des visioconférences parfaites sur écran
interactif
L'écran interactif tactile Pro SuperGlass 2 de la marque SpeechiTouch est complété par une webcam Speechi avec microphone
intégré. Une réelle plus-value pour collaborer ou enseigner à distance avec une qualité d'image fluide Full HD 1080p.

Un logiciel intégré à l’OPS PC pour différencier le stylet de votre doigt
Sur la partie PC Windows de l’écran interactif SuperGlass 2 Pro, vous serez en mesure des actions différentes selon que vous utilisez
votre doigt ou un stylet.
Avec votre stylet tracez, dessinez et écrivez, tout comme un crayon sur une feuille de papier millimétré.
Votre doigt s'utilisera alors comme une souris pour cliquer, sélectionner, déplacer des éléments, faire défiler les pages d’un document,
etc.

Un écran interactif SuperGlass 2 disponible en plusieurs tailles

L’écran tactile SpeechiTouch haute précision SuperGlass 2 est disponible en 65’’, 75’’ et 86’’ pour correspondre à la taille de vos
salles et à vos besoins. L’ensemble de cette gamme d’écran tactile est en résolution Ultra HD 4K.
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