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Tablette tactile Android Live
Rooms, système de réservation de
salles - 10''
Réf. : 1652028

Tablette tactile Live Rooms 10 pouces, système de réservation
de salles, Clevertouch Technologies, Android 8
La tablette Live Rooms est un système de réservation de salles qui fluidifie
l'organisation de l'entreprise en permettant à vos équipes de réserver une salle
de réunion simplement et sans perte de temps.
10 points de touch, interface Android, 8Go (ROM), 2Go (RAM), haut-parleurs 2
x 1,5W
Réservez une salle en quelques clics depuis le calendrier de votre
PC (Microsoft Exchange ou Outlook 365) ou bien directement depuis
la tablette installée à l'entrée de la salle concernée.
Les voyants vert et rouge de la tablette Live Rooms vous informent
d'un coup d'oeil de la disponibilité de la salle.
Informez en temps réel de la disponibilité d'une salle quand une
réunion se termine plus tôt que prévu.
Personnalisez l'interface au logo de votre entreprise ou de vos
visiteurs.
Connectez la tablette Live Rooms à Clevertouch Live pour faire de
l'affichage dynamique comme sur les écrans d'affichage CM Series
et les écrans interactifs Clevertouch.

Fiche technique
Nombre de touchés simultanés

10 points

Précision

± 1,5 mm

Temps de réponse

16 ms

Diagonale de l'écran

10.1''

Résolution maximale

1280 x 800 px

Ratio d'affichage

16:10

Luminosité

300 cd/m²

Ratio de contraste natif

800:1

Angle de vue

85/85/85/85

Haut-parleur intégré

2 x 1,5 W

Version Android

Android 8,1

CPU

Octa-core cortex (A53 1.5 GHz,RockChip,RK3368)

GPU

PowerVR G6110 GPU

RAM

2 Go

ROM (disque dur SSD interne)

8 Go
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Connectique

1 x port d'alimentation, 1 x Audio IN, 1 x port d'extension de
stockage SD, 1 x USB, 1 x port Série, 1 x RJ45, 1 x Micro USB

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

416x358x243

Accessoires inclus

Adaptateur d'alimentation

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

255 x 172 x 29 mm

VESA (mm / mm)

75 x 75 mm

