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Écran interactif tactile Android Clevertouch UX PRO Gen 2 4K 75’’
Réf. : 1541230/2

Écran interactif 75" Clevertouch UX Pro 2, haute précision zero bonding,
résolution UHD 4K, Android 9 pour votre entreprise
(15475UXPRO2AHND)

L’écran interactif Clevertouch UX Pro 2e génération 75” dispose des
dernières technologies tactiles et matérielles, ce qui en fait l’écran interactif
adéquat pour une salle de réunion ou de visioconférence. Il propose de
nombreuses fonctionnalités innovantes comme un détecteur de mouvement, la
sécurité des données grâce à un capteur NFC (optionnel), l’application
Clevershare intégrée et une suite logicielle professionnelle très complète.
Technologie de l'écran : technologie infrarouge haute précision “zero
bonding”, 20 points de touch, rejet de la paume de main, la différenciation
entre doigt et stylets de mines différentes.
Caractéristiques techniques : 64 Go de stockage SSD, 6 Go de RAM, Android
9, 2 x 15W + un subwoofer de 15W (virtual surround), connectiques dernières
générations (comme 2 ports USB type-C proposant la charge rapide et un pour
la connexion au réseau, HDMI IN, etc.), un slot pour OPS Windows (i5 ou i7)
pour un usage professionnel.
Fonctionnalités et logiciels : Android 9 / LUX 9, Whiteboard, Lynx, Nuiteq
Stage, et le Cleverstore pour installer toutes les applications professionnelles
dont vous avez besoin. Accès gratuit aux solutions de MDM (Remote
Management), Digital Signage, Cloud, et launcher personnalisable de l’écran.

Fiche technique
Technologie Tactile

Infrarouge Haute Précision Seconde Génération

Systèmes d'exploitation compatibles

Windows, Mac, Linux

Nombre de touchés simultanés

20 points de contact

Précision

1

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 (3840 x 2160)

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, 4mm, surface Super Glide

Hauts-parleurs

2 X 15 W + 15W (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 LAN RJ45 IN, 1 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)

1860x280x1163mm

Poids avec emballage

63.9Kg

OPS PC

Slot disponible pour un OPS PC (non fourni)

Accessoires inclus

1 x câble HDMI 1.5m, 1 x câble USB A-B 3m, 1 x câble USB C
1.5m, 1 câble alimentation 3m, 1 cable 3,5mm Audio, 1
télécommande, 2 stylets, 1 module WiFi & Bluetooth

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

1709x1043x89mm

Poids net (sans emballage)

51.1Kg

VESA (mm / mm)

800x400mm

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 à la pointe des technologies visuelle et tactile

Une résolution 4K exceptionnelle (Android/Windows)
Tous les écrans interactifs Clevertouch de la gamme UX Pro 2 proposent une résolution UHD 4K (soit 3 840 x 2 160 pixels). Cette
haute densité de pixels se retrouve sous l’interface Android comme sous l’interface Windows pour les écrans tactiles équipés d’un
OPS. Ceci confère à l’écran interactif UX Pro 2 une grande qualité d’image et un très beau rendu de couleurs.

Des fonctions tactiles avancées “Zero Bonding” sur une tablette Android 9
géante
L’écran interactif Clevertouch UX Pro 2 - 75” est à la pointe des technologies tactiles infrarouge haute précision “zero bonding”. Cette
technologie réduit l’écart entre le point d’écriture et ce qui s’affiche à l’écran, pour une précision au millimètre (écart < 1mm) vous
offrant confort, finesse et fluidité. Il intègre différentes fonctions tactiles qui raviront tous les coeurs de métiers :
Le rejet de la paume de main : vous pouvez vous appuyer sur l’écran interactif sans incidence sur votre travail. Cette
fonctionnalité est particulièrement appréciée des métiers artistiques ou architecturaux par exemple.
La différenciation doigt / stylet : l’écran interactif UX Pro 2 est livré avec deux stylets passifs, dont les épaisseurs de mines
diffèrent. Ceci permet de travailler à deux sur l’écran, avec deux couleurs différentes. Le logiciel de l’écran fait aussi la
différence entre le tracé au stylet et le tracé au doigt.

Un écran interactif aux capacités techniques innovantes

Gérez les profils des différents utilisateurs grâce au capteur NFC
Afin de sécuriser les données de chacun et de répartir l’espace de partage entre tous les utilisateurs, l’écran interactif Clevertouch UX
Pro 2 peut être équipé d’un capteur NFC à placer sous le cadre.
Chaque utilisateur pourra utiliser sa propre carte NFC et se connecter à son profil regroupant ses fichiers et ses applications favorites
simplement en glissant la carte sur le cadre de l’écran UX Pro 2.

Une visioconférence sans barrière grâce au micro et aux enceintes intégrés
L’écran interactif Clevertouch UX Pro 2 - 75” ne nécessite pas le branchement d’un micro ou d’enceintes en supplément : tout est
directement intégré dans l’écran.
Les enceintes disposées en façade de l’écran interactif (2 x 15 W) couplées au subwoofer (15 W) sont un véritable régal pour les
utilisateurs : c’est un plus pour l’écran interactif UX Pro 2 qui se démarque des autres écrans interactifs professionnels.

Collaborez efficacement, même à distance, avec le logiciel Nuiteq Stage
Improvisez une réunion à n’importe quel moment de la journée depuis votre écran interactif. Les collaborateurs à distance pourront
vous suivre depuis leur propre écran interactif, leur tablette ou leur PC sur une interface simplifiée et claire. Pas besoin d'installer de
logiciel ou d’application, entrez le code de la réunion généré par l’écran interactif.
En plus d’un espace de travail numérique permettant de partager différents types de médias et de documents (PowerPoint, PDF,
images, etc.), Stage vous permet d’effectuer des conférences vidéos ou juste audios.

Des réunions instantanées grâce au détecteur de mouvement
Equipé d’un détecteur de mouvement, l’écran interactif 75” UX Pro 2 sort de son état de veille lorsque vous agitez le bras. Pas de
perte de temps, la réunion peut démarrer dès l’entrée des participants dans la pièce.

Ajoutez un OPS Windows à votre écran interactif
Ne branchez plus votre PC à votre écran interactif, établissez plutôt un accès permanent à un PC Windows en glissant un module OPS
(i5 ou i7, en option) dans le slot prévu à cet effet dans la tranche de l’écran interactif UX Pro 2.
D’un simple geste, vous pourrez passer de l’interface Android embarquée à l’interface Windows et utiliser votre écran interactif à
votre aise.

Deux stylets différenciés à double reconnaissance pour collaborer à plusieurs
sur écran interactif
Les stylets “super cool” infrarouges passifs, fournis au nombre de deux avec l’écran tactile UX Pro 2 ont l’apparence d’un vrai
crayon pour vous offrir une tenue en main confortable et une prise de notes plus appliquée. Ils sont aimantés pour vous permettre de
les garder toujours à proximité de l’écran et sont pourvus de deux mines pour leur attribuer une couleur et une épaisseur différentes.

Gamme UX Pro 2 disponible en plusieurs tailles
La gamme UX Pro 2 est déclinée en différentes tailles :
écran interactif tactile CleverTouch UX Pro 2 - 55" pour les petits espaces (groupes de 10 personnes)
écran interactif tactile CleverTouch UX Pro 2 - 65" pour les petites salles de réunion
écran interactif tactile CleverTouch UX Pro 2 - 75" pour toutes les tailles de salles
écran interactif tactile CleverTouch UX Pro 2 - 86'' pour les grandes salles de visioconférence et de réunion.
Comme les autres écrans interactifs de la marque Clevertouch, l’écran interactif UX Pro 2 - 75” est compatible avec tous nos pieds et
supports (VESA 800 x 400 mm) et peut se fixer sur tous les murs aisément.

Un jeu de connectique dernier cri
2 ports USB Type-C, l’un est installé sur le devant de l’écran pour un accès facilité et permet la connexion au réseau
(Ethernet)
4 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
3 ports HDMI IN
Petit plus : les ports USB type-C sont capables de “fast charge”, vous pourrez recharger votre smartphone ou votre ordinateur
directement sur l’écran (charge de 65 W pour le port latéral). La connectique USB Type-C permet en outre de transférer le flux UHD et
le touch de votre appareil vers l’écran interactif (et vice versa).
Retrouvez la liste complète des caractéristiques de l’écran interactif 75” Clevertouch UX Pro 2 sur sa fiche technique.

Un écran interactif pensé pour la réunion et la visioconférence

Une suite logicielle avancée intégrée à l’écran interactif UX Pro 2
Grâce à son cœur Android 9 et son logiciel LUX 9, l’écran interactif Clevertouch UX Pro 2 est autonome et puissant. Ceci lui permet de
faire tourner un grand nombre de logiciels professionnels fournis directement avec l’écran interactif tactile :
Nuiteq Stage - un logiciel collaboratif permettant de créer un espace de travail numérique simple d’utilisation et bénéficiant
d’un système de visioconférence.
ClevertouchLive - une solution de digital signage nativement installée sur l’écran interactif UX Pro 2 permettant de
personnaliser vos écrans et la diffusion de messages d’affichage dynamique.
Clevershare App - une application idéale pour rendre toutes les réunions productives et percutantes en permettant aux
participants de projeter le contenu de leur ordinateur ou tablette sur l’écran interactif.
Cleverstore 3.0 - le magasin d'applications dédié de Clevertouch avec une bibliothèque complète et pensée pour les
professionnels en entreprise.

Gestion à distance (MDM) - un logiciel de gestion de parc d’écrans interactifs à distance en accès libre, permettant à votre
service IT de prendre le contrôle des écrans, et de les allumer ou de les éteindre depuis un seul poste, d’y installer des
applications ou d’effectuer des mises à jour en masse.
Cloud save - les comptes Google Drive, One Drive, Office 365 et Dropbox peuvent être synchronisés sur l’écran ou
directement liés au profil NFC de l’utilisateur afin qu’il ait accès à ses fichiers à tout moment.
Launcher personnalisable - ClevertouchLive vous permet de personnaliser l’interface de votre écran aux couleurs et à
l’image de votre entreprise ou organisation.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

