SmartMedia Multi-Touch Table SMT Series

rendre l’apprentissage
		
plus attrayant et
passionnant

SMT-32-SMT-42/SMT-55-10
/SMT-70/SMT-84

SMT-22

Tables interactives multi-touch novatrice
La table SmartMedia multitouch est une surface interactive
multi-touch innovante avec un choix
de moniteurs directement intégré à la
console 22”,32”, 42”, 55”, 65”, 70” ou 84”.
Conçu pour rendre l’apprentissage plus
engageant et excitant pour les enfants,
ces tables fournissent interaction avec
le contenu éducatif , des ressources
multimédia, des jeux et bien plus encore
. Les utilisateurs peuvent interagir avec
la surface en utilisant soit leurs doigts
ou un stylet , vous plaçant dans le plein
contrôle des applications informatiques
polyvalentes . La table multitouch
comprend un package facile et intuitif
de logiciel fourni qui vous permet
d’écrire, insérer des images, ajouter
des fonds, prendre des notes et
d’enregistrer vos sessions .

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS
Les tables multi-touch de
SmartMedia sont spécifiquement
conçues pour être placés dans
des salles de classe, les écoles
maternelles, les magasins de détail,
les agences, les aires d’accueil et les
musées, mais peuvent également
être utilisés comme un capteur
d’attention intrigante à des foires
commerciales et des événements.

• Contrôle de toutes les fonctions du
PC, applications et d’annoter sur tout
• dessiner des formes géométriques
parfaites en utilisant l’application du
tableau blanc
• Importer tous les formats d’images ,
vidéos, audios, des fichiers flash , ppt
et pptx
• Exporter en pdf, ppt et pptx
• Écrire sur le applications, créer des
annotations et de surligner du texte
• sauvegarder et imprimer ce qui a été
fait avec le logiciel SmartMedia
• reprise instantanée du travail
effectué à l’intérieur du logiciel
• Compatible Windows 7 & 8 avec
fonctionnalités multi-touch
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Logiciels inclus : SmartTouch
Interaction incroyable en
haute définition

SmartTouch est le logiciel qui
vous permet de gérer le contenu
et la présentation des fichiers
multimédias plus efficacement et
d’une manière plus visuellement
engageante sur un appareil tactile.
Facile à utiliser , SmartTouch vous
permet de contrôler et d’interagir
avec le contenu naturellement
grâce à la reconnaissance des
gestes de la main . SmartTouch a
été conçu pour vous donner une
expérience un peu comme votre
smartphone ou tablette .

Conçu pour une utilisation avec les
moniteurs à écran tactile et avec
des bornes interactifs et des tables.
Idéal à des points d’information ,
des foires commerciales, musées,
lieux de vente au détail, centres
commerciaux, de nouvelles
télévisées studios, salles de
réunion, aéroports, hôtels,
universités, écoles, centres de
formation, les bibliothèques, etc.

Utilisation de votre contenu
multimédia et les modèles préchargé facilement personnalisés,
vous pouvez créer votre propre
application interactive en quelques
étapes .
Préparez vos projets où que vous
soyez avec le configurateur, puis
les importer dans SmartTouch avec
un support amovible d’une clé USB
ou d’autres support amovible Real
avec fonctionalité multi-touch:
plusieurs utilisateurs peuvent
explorer un contenu différent
dans le même accès par mot de
passe - protégée de temps pour les
réglages et quitter le logiciel.
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Caractéristiques principales
VISONNEUR PHOTO, VIDéO ET AUDIO
Vous permet de visualiser et de manipuler des photographies, des
vidéos et des fichiers audio , d’annoter directement sur l’écran , et
de capturer et envoyer vos annotations.

navigateur
Le navigateur web intégré vous permettra de naviguer sur Internet
et de créer des listes blanches et noires pour limiter l’accès
uniquement aux sites spécifiés , d’annoter directement sur l’écran,
de faire une capture d’écran et d’envoyer vos annotations.

Puzzle
Cette application simule un puzzle classique pour divertir de manière
ludique ! Les utilisateurs peuvent activer une image qu’ils désirent dans
un puzzle.

Quiz constructeur
Créer et gérer des questionnaires personnalisés à des fins éducatives ou
de divertissement

VISONNEUR de fichiers PDF, MICROSFOT WORD, EXCEL ET
POWER POINT
Vous permet de visualiser le fichier sélectionné et zoomer sur tout ou
partie du document , d’annoter directement sur l’écran , et la capturer et
envoyer vos annotations par email.

FORMULAIRES
Entrez les informations demandées , y compris l’adresse e -mail , sur le
formulaire; joindre tous les fichiers que vous souhaitez (par exemple,
brochures , fiches de données , images , captures d’écran , etc.) , et
l’application va l’envoyer à l’adresse e - mail indiquée automatiquement.

Compatibilité

Configuration minimale: 7 pouces tablette avec Windows 8.1, 10
ou PC de bureau avec Windows 7 , Windows 8 ou Windows 8.1,10
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Spécifications Techniques
Modèle
Affichage
Taille de la diagonale
Taille totale ( L x
HxP)
Taille de l'écran
Résolution HD plein
Couleurs
Luminosité
Technologie
Points de touche
Temps de réponse
Vitesse du curseur
Résolution tactile
Fréquence de mise
à jour
Haut-parleurs
intégrés
Câble d’alimentation
PC intégré en option

Fonction de lecteur
multimédia USB
USB 2.0 d'entrée
entrée HDMI
Entrée VGA
Entrée audio PC
Entrée AV
sortie SPDIF
Optioneel geïntegreerde PC

SMT-22
LCD
22”

SMT-32
LCD
32”

SMT-42
LED
42"

SMT-55-10
LED
55”

SMT-70
LED
70”

SMT-84
LED
84”

87 x 77 x 70 cm/
87 x 62 x 70 cm
48 x 27 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarouge
2
3 ms
300points / s

107 x 79 x 77
cm
70 x 39,5 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarouge
2
3 ms
300points / s

103,5 x 81,5 x 63
cm
93 x 52,3 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarouge
4
3 ms
300points / s

129,5 x 75,5 x
79 cm
120,96 x 68,04 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarouge
10
3 ms
300points / s

162,6 x 81,3 x
96,5 cm
162,48 x 97,7 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarouge
4
3 ms
300points / s

198,1 x 81,3 x
116,8 cm
186,2 x 104,8 cm
1920x1080
16.7 M
500 cd/m2
Infrarouge
4
3 ms
300points / s

4096 x 4096
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

32767 x 32767
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

4096 x 4096
120 Hz

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

2 x 10 W

220V monophasé
Non

220V monophasé
Non

220V monophasé

220V monophasé

120V monophasé

120V monophasé

Non

3

1

1

49 kg

65 kg

1
1
1
1
0
Non

Contenu
Poids

38 kg

4.2.1 Android, ARM Non
Cortex A9 à 1,2
GHz, 1 GB de RAM,
8 GB de mémoire
interne
Images, vidéo , musique, texte

Non

3 x USB 2.0, 1 x
3
3
USB 3.0
2
2
3
3
3
1
1
3
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
Non
Non
Intel Core i3 ou i5 - Disque 500 Go de disque - RAM 4 Go
- 3 x USB 2.0 , LAN , VGA , sortie casque , WIFI - Système
d’exploitation non inclus
logiciel, manuel, garantie, câble VGA, câble audio, câble d’alimentation, câble USB, stylet, télécommande
85 kg

103 kg

141 kg
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