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Ecran interactif tactile Android
CleverTouch Pro 4K - 55" OTA
Double slot
Réf. : 15455PROEXHP

Ecran interactif CleverTouch Pro LED 4K avec OS Android
intégré:
20 points touch, 16 GB de mémoire flash et 4 GB RAM, Android 7.1 Nougat et
haut-parleurs inclus.
Connectiques: 3 x HDMI, VGA, RS232, RJ45.
Applications intégrées dont LynxPro. Logiciels Montage et LynxPro meeting
inclus.

Fiche technique
Temps de réponse de l'interactivité

8 ms

Ratio de contraste

1200:1

Tailles disponibles

55", 65", 70", 75" et 86"

Résolution écran

UHD (4K)

Version Android

Android 7.1 Nougat

Chipset Android

RK3399

Résolution Android

1080p

CPU

double coeur ARM Cortex A72 et quadricoeur ARM Cortex A53

GPU

Mali T-860

RAM

4 Go

Mémoire flash

16 Go

Verre de protection

Anti reflets, 4mm

Hauts-parleurs

2 X 12 W

Connectique

HDMI IN x 2, HDMI OUT x 1, VGA IN x 1, USB 2.0 x 4, USB 3.0 x
2, USB Touch x 1, LAN RJ45, RS-232, CVBS, R/L (CVBS), audio
PC

Garantie

3 ans retour atelier

Logiciels inclus

Montage, LynxPro Meeting, Lynx Pro, Stage

Accessoires inclus

stylets

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

1318 x 789 x 103 (mm)

Poids net (sans emballage)

36.5 kg

VESA (mm / ")

400 X 400

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

Extensions de garantie disponibles
Garantie : 3 ans sur site avec montage / démontage (55")

130,00 €

Garantie : 5 ans sur site avec montage / démontage (55")

256,00 €

Garantie : Extension 5 ans retour atelier (55")

65,00 €

Description détaillée
L’écran tactile interactif CleverTouch Pro est l’outil parfait pour vos réunions ou présentations.
Simple d’utilisation, il s’allume en quelques secondes pour vous permettre de démarrer rapidement vos réunions. Vous pourrez
désormais annoter tout contenu grâce à la barre flottante et sauvegarder vos annotations pour pouvoir les partager très facilement.
Ce modèle a été optimisé pour un usage en entreprise.

L’écran tactile parfaitement autonome grâce au cœur Android
Le cœur Android intégré dans l’écran interactif permet d’utiliser l’écran sans ordinateur et d’allumer ce dernier en quelques secondes.
Il optimise également la fluidité d’utilisation pour des réunions encore plus productives.

Des performances toujours plus élevées avec la gamme d’écrans CleverTouch Pro
Les écrans interactifs de la gamme Pro sont tous proposés avec une résolution d’image 4K. Cette résolution vous offre des images
d’une qualité exceptionnelle, avec un rendu de couleurs et des images encore plus détaillées.
L’Android des CleverTouch Pro est également plus puissant afin d’améliorer les performances de l’écran.

Montage et Lynx Pro Meeting, des logiciels spécifiquement adaptés aux entreprises
Ces 2 logiciels performants sont fournis avec toute la gamme d’écrans interactifs Android CleverTouch Pro.
Montage est idéal pour une présentation sans fil à partir d’un périphérique (tablette, ordinateur ou smartphone) que ce soit depuis la
même pièce ou à distance. Le contenu sera alors diffusé à l’écran (jusqu’à 4 périphériques simultanément) et pourra être annoté pour
mettre en avant les idées.
Lynx Pro Meeting quant à lui est un véritable paperboard électronique. Importez vos documents très facilement pour pouvoir les
annoter afin de capter l’attention de vos collaborateurs. Des templates spécifiques aux entreprises sont mis à votre disposition pour
enrichir vos réunions.
Vous gardez également la possibilité d’annoter tout logiciel grâce au mode « Bureau ».
Votre écran devient un paperboard très complet partageable.

Logiciel Stage : collaborez à distance sur un espace de travail partagé
Stage est un logiciel de collaboration à distance en temps réel. Partagez avec vos collègues à distance un espace de travail
collaboratif sur lequel partager vos fichiers (documents, images et vidéos), annoter vos idées, ajouter vos slides sans limite ou encore
partager votre écran avec les autres.
Sauvegardez votre réunion sous format pdf
Accessible depuis votre navigateur
Aucune installation, ni aucun téléchargement
Aucun compte à créer par les invités

Des réunions toujours plus collaboratives sur écran interactif
Au-delà d’être très facile d’utilisation, l’écran tactile Clevertouch possède jusqu’à 20 points de contact simultanés afin de pouvoir écrire
simultanément, et ainsi favoriser l’interaction et l’échange d’idées.
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