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Écran interactif tactile Android Clevertouch Impact Plus Gen 2 4K
- 75’’
Réf. : 1541238/2

Écran interactif 75" Clevertouch Impact Plus 2, haute précision zero
bonding, résolution UHD 4K, Android 9 (15475IMPACTPLUS2AH)

L’écran tactile Clevertouch Impact Plus 2e génération 75’’ est un outil très
complet, parfait pour les salles de classe. Il se distingue par ses fonctionnalités
innovantes qui apportent un meilleur confort d’utilisation et facilitent vos
interactions avec l’écran.
Technologie de l’écran : technologie infrarouge haute précision zero bonding,
20 points de touch, rejet de la paume de la main, différenciation doigt/stylet et
stylets différenciés à double reconnaissance.
Caractéristiques techniques : 64 Go de stockage SSD et 6 Go de RAM,
Android 9, deux haut-parleurs 2 x 15W et un subwoofer 15W (virtual surround),
connectique variée (HDMI IN, USB type-C avec la charge rapide et un pour la
connexion au réseau, etc.) et un slot pour intégrer un OPS PC Windows (i5 ou
i7).
Fonctionnalités innovantes : micros intégrés avec un son exceptionnel,
allumage automatique de l’écran par détection de mouvement, mirroring
facilité avec l’application Clevershare intégrée, un panel d’applications
dédiées à l’éducation, solutions d’affichage dynamique et MDM incluses,
menu personnalisable.

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge Haute Précision "Zero Bonding"

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Mac, Linux, Chrome

Nombre de touchés simultanés

20 points de contact

Précision

1 mm

Temps de réponse de l'interactivité

5 ms

Diagonale de l'écran

75"

Ratio d'affichage

16 : 9

Luminosité

420 cd/m²

Angle de vue

178°

Ratio de contraste

4500:1

Système d'exploitation

Android 9 (LUX 9)

Tailles disponibles

55" à 86"

Résolution écran

4K - UHD (3 840 x 2 160)

Version Android

Android 9

Résolution Android

4K

CPU

Quad Core A73

GPU

Mali G52MC2

RAM

6 Go

ROM (disque dur SSD interne)

64 Go

Verre de protection

Anti-reflets, 4 mm, surface Super Glide

Hauts-parleurs

2 X 15 W + 15 W (subwoofer)

Connectique

3 x HDMI in, 1 x USB 2.0, 2 x USB-B Touch, 4 x USB 3.0, 2 x
USB-C (dont 1 fast charging), 1 x LAN RJ45 IN, 1 x LAN RJ45
OUT, 1 x RS-232, 1 x VGA in, 1 x AUDIO in, 1 x OPTICAL out, 1 x
AUDIO out

Garantie

3 ans retour atelier

Wifi

Module Wifi & Bluetooth fourni

Logiciels inclus

ClevertouchLive, MDM (gestion à distance des écrans), Lynx,
Cleverstore

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

1 860 x 1 163 x 280 mm

Poids avec emballage

63,90 kg

OPS PC

Slot disponible pour un OPS PC (non fourni)

Accessoires inclus

1 x câble HDMI (1,5 m), 1 x câble USB A-B (3 m), 1 x câble USBC (1,5 m), 1 câble alimentation (3 m), 1 câble Audio (3,5 mm), 1
télécommande, 2 stylets, 1 module WiFi & Bluetooth

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

1 709 x 1 043 x 89 mm

Poids net (sans emballage)

51,10 kg

VESA (mm / mm)

800 x 400 mm

Stylet

2 stylets haute précision (pointes différenciées à chaque
extrémité)

Système d'exploitation de l'écran

Android

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

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (75")

156,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (75")

299,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (75")

70,00 €

Description détaillée
Un écran interactif Android 9 puissant à la technologie haute précision et zero bonding pour la classe

Des images en très haute résolution
Les écrans interactifs de la gamme Impact Plus 2 sont tous proposés avec une interface Android en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels)
et une densité de pixels très haute. Cette résolution permet d’afficher des images d’une excellente qualité, avec une extrême
précision et un rendu des couleurs nuancé.

Un système d’exploitation Android 9 puissant et un processeur augmenté
Cette deuxième génération d’écran interactif Clevertouch Impact Plus dispose d’Android 9, rapide et intuitif, qui vous donne accès aux
dernières fonctionnalités et optimisations disponibles. Son processeur puissant a été poussé (64 Go ROM / 6 Go RAM) pour vous
permettre de profiter pleinement des dernières applications du Cleverstore.

Un écran interactif qui intègre des fonctionnalités innovantes

Créer des sessions personnalisées sur l’écran grâce au capteur NFC
Un boîtier NFC est disponible en option à placer sous le cadre, afin que chaque utilisateur muni d’une carte puisse s’authentifier en la
posant simplement sur le lecteur et retrouve son espace personnel avec ses fichiers, ses applis, etc. Dans votre établissement
scolaire, cela permet à chacun des enseignants de disposer d’un accès sécurisé à l’écran et à ses données.

Allumer automatiquement l’écran en présence de personnes
Avec son détecteur de mouvement intégré, l’écran interactif vous devance en s’allumant dès qu’une présence est détectée pour
éviter le temps de démarrage. A l’inverse, vous pouvez régler la mise en veille automatique pour le mettre au repos et économiser de
l’énergie.

Un micro intégré dans l’écran interactif pour vos visioconférences et cours à

distance ou en classe hybride
Plus besoin de compter uniquement sur le micro de votre caméra d’appoint, puisqu’un réseau de 6 micros de qualité est désormais
intégré directement dans l’écran interactif Clevertouch Impact Plus 2, un accessoire toujours indispensable pour tous vos échanges à
distance par visioconférence.

Une connexion Clevershare facilitée pour afficher l’écran de votre PC sur
l’écran tactile
Avec l’application Clevershare intégrée, partagez l’écran de n’importe quel appareil (smartphone, PC, tablette) sur l’écran interactif
en vous connectant à l’appli et en rentrant le code qui s’affiche sur le menu de votre écran interactif. Cet outil de mirroring est très
pratique pour la collaboration et les activités collectives, et permet de relier jusqu’à 50 appareils à l’écran, dont 6 en affichage
simultané.
Si vous ne souhaitez pas installer d’application, optez pour le dongle USB-C Clevershare (en option) qui fera la connexion
automatiquement avec le logiciel interne de l’écran interactif Clevertouch.

Des enceintes et un subwoofer intégrés pour une expérience sonore optimale
L’amplitude sonore apportée par ses deux enceintes disposées en façade et complétées par un caisson de basse (45W au total) offre
un son de très haute qualité pour lire vos vidéos et tout autre média, non négligeable pour les adeptes de musique et pour
accompagner vos enseignements (musique, histoire, etc.).

Deux stylets différenciés pour écrire en plusieurs couleurs
Les deux stylets fournis avec l’écran tactile Impact Plus 2 sont, chacun, pourvus de deux mines pour leur attribuer une couleur et une
épaisseur différentes. Les stylets “super cool” offrent également une tenue en main confortable comme un vrai crayon pour une prise
de notes plus aisée et sont aimantés pour vous permettre de les garder toujours à proximité de l’écran.

Une technologie Haute Précision “Zero bonding”, au millimètre près
En plus de la puissance d’Android 9, la fluidité d’écriture et d’interaction sur votre écran Impact Plus 2 se fera d’autant plus ressentir
grâce à la technologie infrarouge “zero bonding” qui vous offre un confort d’écriture ultra et une précision inégalable. En effet, plus
aucune latence entre le moment où vous écrivez et ce qui s’affiche à l’écran, puisque l’écart avec le point d’écriture et la dalle
d’affichage est de moins d’un millimètre.

Disponible en plusieurs tailles
L’écran interactif Clevertouch de la gamme Impact Plus 2 existe en différentes tailles : 55”, 65”, 75” et 86”.
l’écran interactif tactile Clevertouch Impact Plus 2 - 55" pour les petits espaces (groupes de 10 personnes)
l’écran interactif tactile Clevertouch Impact Plus 2 - 65" pour les petites salles (classe ou réunion...)
l’écran interactif tactile Clevertouch Impact Plus 2 - 75" pour toutes les tailles de salles
l'écran interactif tactile Clevertouch Impact Plus 2 - 86'' pour les grandes salles de classe et de réunion.
Comme l’ensemble des écrans tactiles Clevertouch, cet écran est compatible avec tous nos pieds et supports (VESA 800 x 400 mm) et
peut se fixer sur tous les murs aisément.

Des logiciels pour animer ses présentations et gérer les écrans

Une suite logicielle éducative
Pour faciliter la préparation et l’animation de vos cours, formations et réunions, l’écran interactif Clevertouch Impact Plus 2 met à
votre disposition un pack de logiciels :
Whiteboard : un tableau blanc comportant tous les outils d’écriture et de dessin nécessaires.
Lynx : un logiciel d’annotation et de présentation pour créer des diapositives.
Cleverstore : un magasin d’applications éducatives gratuites et sans pub.
Snowflake : un logiciel pour mettre au point des activités interactives en classe.
En plus, profitez du Cloud pour travailler sur écran interactif et sauvegarder vos cours sur votre espace personnel de travail, que vous
pouvez également lier à votre profil NFC (optionnel).

Des logiciels pour gérer une flotte d’écrans tactiles
Il inclut également deux logiciels qui vous serviront à l’échelle de votre établissement scolaire :
Le logiciel d’affichage dynamique ClevertouchLive : créez et diffusez des contenus personnalisés sur l’ensemble de vos
écrans Clevertouch et alertez via CleverMessage.
Le logiciel de gestion à distance d’un parc d’écrans (MDM) : éteignez l’ensemble des écrans de votre établissement depuis
un poste, installez des applis, faites des mises à jour, etc.
Aussi, le launcher (interface) de votre écran est maintenant personnalisable pour customiser vos écrans à l’image et aux couleurs de
votre école ou organisation via l’application ClevertouchLive.

Un OPS PC pour booster votre écran interactif (en option)
Vous désirez avoir un accès permanent à un PC Windows depuis votre écran tactile sans avoir à brancher le vôtre ?
C’est possible avec le module OPS (i5 ou i7, en option) à glisser dans le slot situé dans la tranche de l’écran tactile. Depuis votre
écran, vous pourrez ainsi passer de l’interface Android à l’interface Windows grâce à la solution OPS PC embarqué pour utiliser votre
écran tactile comme un PC géant, et vice-versa.

Une connectique complète pour connecter tous vos appareils
L’écran interactif Clevertouch Impact Plus 2 - 75” dispose de très nombreux ports parmi lesquels :
deux ports USB Type-C permettant de recharger vos appareils très rapidement et dont l’un permet de vous connecter au
réseau, situé sur le devant de l’écran pour faciliter vos branchements.
quatre ports USB Type-A 3.0 qui permettent un transfert rapide des données, dont l’un est situé sur le devant de l’écran
pour une meilleure accessibilité.
trois ports HDMI IN, etc. (consulter la liste détaillée des ports sur la fiche technique)
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