
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 pré-
chargé 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
Navigateur intégré qui vous permet de naviguer sur Internet et 
de créer une liste (blanc / noir) de sites Web autorisés autorisés 
ou non. Possibilité d’afficher des cartes interactives et insérer des 
annotations directement sur l’écran. Cet écran peut également être 
capturé et envoyé par e-mail.

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, Windows 8.1 ou 10
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