écrans interactifs SpeechiTouch
Une image et une
interactivité parfaites.
Au stylet ou au doigt
Un touché-effleuré parfait grâce aux capteurs
infrarouges.
Une interaction précise, au doigt ou au stylet.

Ecran multitouch
Grande qualité d’image :
ultra-haute définition (3840 x
2160 pixels) ou haute définition
(1920 x 1080 pixels)

Technologie LED

Durée de vie de plus de 50 000 heures

Interactivité multi-utilisateur
parfaite
Robuste

(verres trempés antireflet de 4 mm)

Connectique complète
(HDMI, VGA, péritel...)

Angle de vue extra-large (178°)

Prenez des notes, dessinez, annotez, pivotez...
Travaillez à plusieurs et utilisez les gestes multitouch.

www.speechi.net

Votre présentation du bout des doigts.

Education

Entreprise

Médical

En milieu scolaire ou universitaire, l’écran
interactif se substitue avantageusement
au tableau interactif traditionnel.

Le SpeechiTouch est l’outil idéal pour diffuser et présenter vos documents, vidéos,
sites web ou autres contenus numériques
lors de vos réunions professionnelles.

Compatible avec un visualiseur de
documents Lumens, pour partager des
schémas, des radios... en haute définition.

Une large gamme d’écrans et de supports, de 55 à 84 pouces.

Un écran intelligent et autonome (en option)

La clé LiveWire 2 permet exécuter le
logiciel interactif eBeam sans installation.
Cette fonction permet à tous d’interagir,
avec l’écran à partir de leur propre PC,
sans rien installer.

Grâce à la technologie OPS, l’écran
peut être équipé d’un PC intégré dans la
tranche de l’écran. Plus aucun câble n’est
nécessaire.

Caractéristiques générales

Logiciel eBeam Interact (en option)

Ratio écran : 16/9 (wide)

Logiciel complet pour écran interactif

Revêtement verre trempé antireflet 4 mm
Ecriture : avec la main, un stylet ou un objet solide

Fonctionne sous Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7
et 8 / Mac OS 10.5, 10,6 (version 2.3), 10.6 et supérieur

Interface USB 2.0, compatibilité HID

Compatible avec tout type de TBI et tablettes interactives

Pilotes “Plug and Play” sans aucune installation

Importation des images / documents sur l’écran
interactif

Haut-parleurs intégrés 2 x 8 W stéréo
OS supportés : Windows XP / Vista / 7 et 8 / Mac

Garantie
2 ans de garantie

Annotation, dessin, marqueur, capture d’écran,
enregistrement vidéo…

Avec une tablette interactive
La SpeechiTablet vous permet de prendre
le contrôle de l’écran à distance pour
corriger le travail d’un élève.

Tél : 03 20 34 74 25
Fax : 03 20 34 74 26
Email : info@speechi.net
Web : www.speechi.net
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Suite logicielle eBeam sur clé
LiveWire 2 (en option)

