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Smart Media Touch Monitor CAM Série
Nouvelle
caméra avec
microphone
inclus

A la pointe
de la technologie et
de la communication
Full HD ou 4K
Multi-touch pour jusqu’à 10
utilisateurs simultanément
WiFi intégré avec USB, HDMI, VGA, et entrée casquepoorten

Renforcement de l’interaction avec un caméra intégré

CAM SERIES

APPLICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

SmartMedia Touch Monitor CAM-Serie
vous offre la prochaine génération de
technologie de présentation en fournissant
la fonctionnalité multi-touch et la
capacité pour quatre personnes d’écrire
simultanément , avec una Nouvelle caméra
avec microphone incluse.

Idéal pour les salles de conférence,
salles de classe, espaces publicitaires,
magasins de détail et des lobbies, il
peut être utilisé comme un tableau
blanc interactif ou pour la signalisation
numérique interactive.
Aussi avec le logiciel professionnel pour
les tableaux blancs interactifs fournis,
ces moniteurs sont très populaires dans
les écoles , les centres de formation et
des salles de réunion

• verre anti-reflet pour réduire les reflets
• Technologie infrarouge pour un toucher
rapide, précis et fiable
• la conception de la lunette mince
• conception unique du châssis qui
permet l’entretien des modules
infrarouges sur place
• Logiciels tableau blanc pour faire des
annotations dur les applications
• PC intégré en option , votre choix de
processeur i3 ou i5 ou i7

Tous les moniteurs sont en affichage FULL
HD LED . Un design moderne est fourni
avec des cadres en couleur argent et titane,
angles arrondis et les ports de connexion
supplémentaires pour HDMI , entrée
USB et USB tactile sur la face
avant du moniteur.

Support mural inclus.

SmartMediaWorld.net | info@smartmediaworld.net - USA, Canada, Latin America | europe@smartmediaworld.net - Northen Europe

www.smartmediaworld.net

Logiciel SmartTouch inclus
SmartTouch est le logiciel qui vous permet de gérer le contenu multimédia ou la
présentation des fichiers plus efficacement sur tout appareil tactile.
Facile à utiliser, SmartTouch permet de contrôler et d’interagir avec le contenu
naturellement grâce à la reconnaissance des gestes.
SmartTouch a été conçu pour vous donner une expérience similaire à votre
smartphone ou tablette.
Conçu pour une utilisation avec moniteurs à écran tactile, kiosques et tables
interactives.
Idéal aux points d’informations, commerces, spectacles, musées, commerces
de détail, centres commerciaux, studios télévisés, salles de réunion, aéroports,
hôtels, universités, écoles, centres de formations, bibliothèques, etc.
PHOTO, VIDEO ET AUDIO VIEWER
Permet de visualiser et de manipuler des photographies, des vidéos et des fichiers
audio. Vous pourrez annoter directement sur l’écran, capturer et envoyer vos
annotations.
PUZZLE CLASSIQUE:
Cette application simule un puzzle classique pour divertir de façon ludique! Les
utilisateurs peuvent transformer toute image qu’ils désirent en un puzzle.
PDF, MICROSOFT WORD, EXCEL ET POWER POINT FILE
VIEWER

Créateur de QUIZZ

Vous permet de visualiser les fichiers et de sélectionner tout
ou une partie du document, zoomer, annoter directement
sur l’écran, capturer et envoyer vos annotations.

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

BROWSER:

Grâce à un formulaire, vos client encodent facilement les informations demandées. Vous pouvez
également joindre des fichiers comme des brochures, des fiches techniques, des images, des
captures d’écran, etc. L’application envoie alors
toutes les informations récoltées sur une adresse
mail pré-définie.

Browser integrato che consente la navigazione in internet
e la creazione di una lista (white/black) dei siti navigabili
o quelli non accessibili. Possibilità di visualizzare mappe
interattive e inserire direttamente sullo schermo annotazioni
che possono essere anche catturate e inviate per e-mail.

Compatibilité

FORMULAIRE:

Configuration minimale: 7 pouces tablette avec Windows 8.1, 10
ou PC de bureau avec Windows 7 , Windows 8, Windows 8.1 ou 10
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D’autres Logiciels Inclus
SmartMedia Pro (Pour 5 utilisateurs)
Avec SmartMedia Pro, notre Logiciel de réseau linguistique pédagogique multimédia, vous pouvez facilement transférer et partager
des images ou fichiers avec vos élèves, communiquer avec eux par
la voix et des messages texte, expliquer à l’aide d’images et de
sons, diffuser un film sur le réseau, montrer un exercice a la classe
créé par un étudiant, consulter les écrans de l’étudiant, le bloquer
les appareils d’étudiants, gérer instantanément des questionnaires / sondages et plus encore. SmartMedia Pro est simple à apprendre, simple à utiliser et pas besoin d’une personne technique
pour exploiter ou entretenir.

Plus que 17 langues:

Compatibilité:

SmartMedia IWB

Caractéristiques principales:
• Vérifiez toutes les fonctions de votre PC, ordinateur portable ou des
applications
• Dessiner des formes géométriques parfaites
• Enregistrer et imprimer ce qui a été fait sur le tableau blanc
• Écrire sur les applications, créer des annotations et mettre en évidence ou
• agrandir des parties de l’écran
• Connectivité instantanée en temps réel avec appareil photo, webcam,
document, caméra ou d’autres appareils numériques
• Annoter sur des vidéos
• L’apprentissage à distance: connexion en mode vidéoconférence
par Internet ou LAN. Permet aux
participants avec le même logiciel
de se joindre à la conférence et de
partager des tableaux blancs
• Intégration avec la vidéo, pour les
principaux systèmes de conférence
• formats IWB pris en charge, format de fichier commun (CFF) pour tableaux blancs interactifs.
• Compatible avec les systèmes d’exploitation les plus populaires.
• Interface multi-utilisateur avec la personnalisation du logiciel et protection par mot de passe pour un seul utilisateur
• La recherche de ressources en ligne grâce à un mot-clé
• Exportation de: l’image (.jpg, .jpeg, .bmp, .png, .tif, .tiff, .gif), PDF, PowerPoint (.ppt, .pptx), Word (.doc, .docx), Excel (.xls, .xlsx) et page Web
(.html)
• Et beaucoup plus

SmartMedia SmartSignage

Solution SmartMedia pour applications de signalisation digitale
• Logiciel sur serveur, facile à utiliser
• Gestion centralisée des lecteurs et du contenu sur
différents appareils sur base d’horaire, au quotidien ou mensuel
• Flexibilité dans les options de planification
• Gestion et la planification du palimpsest polyvalent avec des couches de texte, vidéos, graphiques
• Intégration de contenu: le principal filet social
(Facebook, Twitter, Instagram ...), Google Agenda
et Google Drive
• Possibilité de mettre à jour le contenu sans interruptions
• Saisie des données dans en temps réel : nouvelles,
météo, etc.
• Aptitude à interagir avec le contenu comme un
site Web
• Système de journalisation des événements pour le
suivi d’erreurs
• Système de gestion des files d’attentes, fonction
optionnelle
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Spécifications Techniques
MODÈLE
Affichage
Taille de la diagonale
Taille (en )

Taille de l'écran (en )
Résolution Full HD
Luminosité
Technologie
Temps de réponse
Vitesse du curseur
Résolution tactile
Fréquence de mise à jour

CAM-LED55
LED
55”
505.1 x 301.9 x 34.2

CAM-LED65-4K
LED
65”
592.9 x 352.3 x 36.2

CAM-LED75-4K
LED
75”
678.7 x 396.4 x 42.1

CAM-LED84-4K
LED
84”
766.5 x 451.1 x 38.1

1209,6 x 680,4
FULL HD (1920x1080)
500 cd/m2
Infrarouge
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

1428 x 803
4K (3840 x 2160)
500 cd/m2
Infrarouge
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

1675,8 x 928,26
4K (3840 x 2160)
500 cd/m2
Infrarouge
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

1862 x 1048
4K (3840 x 2160)
500 cd/m2
Infrarouge
3 ms
300 dots/s
32767 x 32767
120Hz

PC intégré
Lecteur intégré Android

Optionnel
Optionnel
Optionnel
Optionnel
Android 4.2.1, ARM Cortex A9 cadencé à 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 8Go de mémoire interne

Points de touche
FULL HD et microphone
Routeur WiFi intégré
USB 2.0 d'entrée
entrée HDMI
Entrée VGA
Entrée audio PC
Prise casque
AV Input
WAN Input
VGA output
SPDIF output
LAN output
Porte RS-232
Haut-parleurs
Couleur du cadre
Accessoires inclus

10
10
10
10
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 x 15W
2 x 15W
2 x 15W
2 x 15W
Argent
Argent
Argent
Argent
Le câble d’alimentation, manuel, CD du logiciel, 3 stylos, télécommande, câble VGA,
Câble HDMI, USB, carte de garantie, support de montage mural pour moniteurs de 42” à 84”.
52 kg
65 kg
88 kg
104 kg

Poids (Kg)

Options de Montage
Chariot pour Moniteurs interactifs (TR - DIM)
Egalement disponible en version montage
mural (SP - DIM)
Hauteur électriquement alimenté réglable
par télécommande.

Véhicule électrique pour 42 “à 84”
moniteurs interactifs et des tables.
Réglez l’inclinaison et la hauteur via la
télécommande control.
Il peut être utilisé avec des surfaces de
toutes matières (Mod TR -. TTI)

Accessoires
• PC intégré avec processeur Intel Core i3/i5/i7, 4 Go de
RAM, 500Go de disque dur, Wi- Fi, LAN, 2 x USB 3.0, 5x
USB 2.0, VGA, une sortie HDMI, un port d’entrée pour
casque et microphone
* Système d’exploitation non inclus
Armoire de rangement Lock (ASN-DIM)
• Idéal pour les ordinateurs portables et
accessoires
• acier durable
• Convient ordinateurs portables avec des
écrans jusqu’à 17 “
• For Mobile est le seul
• Lock, est livré avec deux clés
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