ÉCRANS INTERACTIFS

POUR L’ENTREPRISE & L’ÉDUCATION

entreprise, éducation,
formation, séminaires,

administration, bureau
d’étude, musées...

Découvrez l’écran interactif qui change
votre manière de collaborer et de
travailler ! Easypitch simplifie le partage
d’informations et crée de nouveaux
environnements de travail, de réunion et de
formation.

Verre de sécurité 4mm
renforcé antireflet

RS-232
WAN IN
LAN OUT
AV IN
SPDIF
Casque
TOUCH OUT2
AUDIO PC IN3
VGA 3 PC IN3

Version Pro avec

Port USB
Webcam

VGA OUT
VGA 1/ AUDIO
VGA 2/ AUDIO
2 x USB 3 Android
HDMI 1
HDMI 2
DP IN
USB 2.0 Android
USB TOUCH OUT
Antenne wifi

SYSTÈME DE
PRÉSENTATION SANS FIL
INTÉGRÉ
Permet de connecter en toute simplicité 4 PC/Mac en sans
il sur l’écran Pro
( en savoir plus p.7 )

Haut-parleurs intégrés

Étape 02
Entrez le Code Pin
de la réunion

Étape 01

Étape 03

Connectez vous au réseau

Commencez à collaborer
sans fil

FONCTIONNALITÉS
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Faible
conso.

Haute
définition

Pc
intégré
(option)

Durabilité

Plug &
Play

Wi-Fi
intégré

Verre
anti - reflet

ÉCRANS INTERACTIFS

POUR L’ENTREPRISE & L’ÉDUCATION
Design haut de gamme,
cadre en métal brossé noir

Port USB et boutons
des fonctions
clés sur le côté de
l’écran, facilitant une
présentation rapide
de documents

L’écran Advance est l’outil parfait pour le travail
collaboratif
et
l’apprentissage
dans
l’entreprise ou l’éducation. Advance est aussi
simple d’utilisation qu’une tablette.

Pleine
résolution
UHD 4K sur
les modèles
65’’, 75’’, 86’’
et 98’’

L’écran Pro, est spécialement pensé pour une
utilisation en milieu professionnel. Son
système de présentation sans fil intégré simplifie
le partage d’information, le travail collaboratif et
la gestion de projet.

Garantie 3 ans
sur site

INCLUS AVEC
TOUS LES ÉCRANS
INTÉRACTIFS

logiciel
d’annotations

Routeur Wi-Fi intégré

Multi touch
x32

LES OPTIONS
Option PC OPS

Support

Montage DisplayNote

• Intel Core i3, i5 ou i7
• Wi-Fi intégré
• Mémoire 4 à 8Go
• DD 500Go à SSD 128Go

• Mobile, fixe ou
ajustable en hauteur

• Boitier B.Y.O.D
• Mirroring jusqu’à 6 écrans
• Connexion sécurisée
• Visioconférence
• Partage de fichiers
* Existe aussi en version
logicielle sous Windows

Interface Android 5.0.1 intégrée
Pas
d’ombre

Haut
parleurs
intégrés

Poids léger

• Version 5.0.1
• 2 GB RAM
• 16 G ROM
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entreprise

éducation

LOGICIEL INTERACTIF INCLUS
Le logiciel interactif remplace avant tout votre tableau blanc ou paper board. Prenez des notes et écrivez sur une surface
d’écriture au nombre de pages illimitées. Pendant vos réunions, importez, choisissez et annotez tous vos documents :
Documents Office, PDFs, images, vidéos,… enregistrez ou envoyez les par emails aux participants.
Faites des annotations sur vos présentations mais également sur tous les logiciels que vous avez l’habitude d’utiliser sur votre
PC/Mac.
Ce logiciel fonctionne sous windows en mode multi-touch et peut être utilisé par 32 personnes simultanément. Sa prise en
main est simple, instantanée et intuitive.

UNE VASTE PALETTE D’OUTILS
INTUITIFS ET FONCTIONNELS
• Annotation sur le tableau
blanc ( nombre de pages
illimité )

• Capture d’écran

• Import de documents
( PPT, Word, Excel, PDFs,
Images, vidéos … )

• Choix de fonds d’écrans

• Insertion de formes, du
texte, des images.
• Reconnaissance
gestuelle (écrivez avec
le doigt, gommez avec la
paume)
• Enregistrement de vos
présentations sous
différents formats (PPT,
Word, PDF,…)

APPLI SOUS ANDROID
6/8

Besoin de prendre des notes pendant une réunion ?
Tous les écrans Easypitch sont équipés d’une appli sous Android , très simple d’utilisation,
permettant de prendre des notes sur un tableau blanc, d’enregistrer et de diffuser.

• Reconnaissance d’écriture

• Enregistrement vidéo &
audio (pour créer des
vidéos de vos
présentations)
• Fonction webcam /
Calendrier / Chronomètre
/Compte à rebours
• Raccourcis
• QR code pour partager
rapidement les documents
de travail

B.Y.O.D
PRÉSENTEZ, COLLABOREZ, PARTAGEZ ET INTERAGISSEZ SANS FIL
Montage est un système de présentation sans fil qui permet à chacun d’être le présentateur.
Conçue pour une utilisation tactile, cette solution tout-en-un permet au présentateur à l’avant de la salle de réorganiser la vue
des contenus, de prendre la main sur les ordinateurs connectés, d’annoter et de partager des documents. Les participants
peuvent se connecter facilement via un navigateur internet, AirPlay, Miracast ou l’application de bureau. Les participants
distants peuvent utiliser le son et la vidéo native

Partagez vos contenus en sans-fil

Animez vos contenus

Avec tous les participants d’une
réunion. Aucun câble ni adaptateur
sont nécessaires

Outils d’annotation intuitifs fournis.

Connectez-vous et collaborer où que
vous soyez

Contrôle

Avec Montage vous pouvez contrôler
n’importe quel ordinateur connecté.

Regardez et partagez l’écran de
chaque participant de votre réunion.
Que vous soyez dans la même pièce
ou à distance.

Besoin de plus de connexions,
vidéo et son ?

Upgradez vers la Montage Box.

Multi-plateformes

Multi-écrans

Quel que soit votre périphérique, vous
pouvez diffuser vers votre grand écran.

01

Visualise jusqu’à 4 écrans
de participants simultanément.

Tableau blanc

annotez vos documents

à distance ou en
présentiel

Partage d’écrans

02

sans fil X4

03

Prise de contrôle des Pc/Mac

connectés depuis l’écran interactif.

BESOIN DE PLUS D’OPTIONS ?
OPTEZ POUR MONTAGE BOX

Visioconférence
* Existe aussi en version
logicielle sous Windows

Partage de fichiers

x6

Écrans en Simultané
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FICHE TECHNIQUE

Écrans Interactifs Advance & Pro

Système
sans
fil
Systèmede
deprésentation
présentation
sans
intégré d’Easypitch Pro

43’’ Full HD

55’’ Full HD

65’’ Full HD

65’’ UHD 4K

70’’ Full HD

75’’ UHD 4K

86’’ UHD 4K

Easypitch Pro

Easypitch Pro

Easypitch Pro

Easypitch Pro

Easypitch Pro

Easypitch Pro

Easypitch Pro

Routeur WIFI intégré
Capteurs
Points de contacts
Type d’écran
Résolution
Luminosité (cd/m2)
Audio
Verre
Temps de réponse
HID

Input

Consommation Watt
Durée de vie en heures
Garantie (Sur site dé/ré-install)
Logiciel d’annotation inclus.
Support mural inclus.
2007 x 124,7 x 1179
108

98’’ UHD 4K
Easypitch Pro

