i3-TECHNOLOGIES

i3SYNC Touch

Découvrez une nouvelle façon de présenter avec
un appareil à la fois compact et léger. Le nouvel
i3SYNC Touch est facile à utiliser et permet à tous
les participants de partager du contenu sur un écran
central sur simple pression d'un bouton. Le i3SYNC
est compatible avec tous les appareils dotés d'une
connexion HDMI. Il suffit de brancher l'émetteur
et le récepteur sans fil et vous êtes prêt
pour un partage immédiat.

Caractéristiques principales
Émetteurs multiples
Basculez rapidement et facilement entre
différentes présentations sur simple pres-

Fonction aperçu sur l'écran d'accueil i3SYNC Touch.

sion d'un bouton.
Connexion sécurisée
Établissez une connexion sécurisée entre le
récepteur et l'émetteur.

Plug & Play
Branchez l'émetteur sur votre ordinateur portable
et appuyez sur le bouton

Accessoires
Station de charge (en option)
La station de charge vous permet de charger les émetteurs
tout en les stockant. Grâce son design élégant, vos salles de
réunion sont rangées et prêtes à être utilisées à tout moment.

Options logicielles
Indépendant du système d'exploitation:
Windows, Mac, Android, Linux...
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Émetteur i3SYNC Touch
INFORMATIONS PRODUIT
Modèle

i3SYNC Touch

DIMENSIONS
91 x 62 x 23 mm
QUALITÉ DE TRANSMISSION
Vidéo : 1080p pris en charge
Son : Mono et stéréo pris en charge
Fonction miroir sans fil et en temps réel
APPAREIL COMPATIBLE
PC et tablette
INTERFACE
HDMI, USB
COMMUNICATION
Branchez directement le récepteur avec Wlan 802.11n 5GHz, Bluetooth 2.4Ghz
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Batterie rechargeable incluse

Récepteur i3SYNC Touch
INFORMATIONS PRODUIT
Modèle

Récepteur i3SYNC

DIMENSIONS
180 x 100 x 25mm
FONCTION DU RÉCEPTEUR
Vidéo : 1080p pris en charge
Son : Mono et stéréo pris en charge
Reconnaissance automatique de l'émetteur
APPAREIL COMPATIBLE
i3TOUCH ou autres écrans interactifs (suivant la norme HID)
INTERFACE
HDMI, USB
COMMUNICATION
Branchez directement l'émetteur avec WLAN 802.11n 5GHz
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Utilise une alimentation externe 5V4A

CONTENU DU PACK
ÉMETTEUR
Câble de charge USB
Câble court HDMI (M) vers HDMI (F)
Câble court mini DisplayPort (M) vers HDMI (F)
RÉCEPTEUR
Câble de rallonge HDMI
Câble USB pour le tactile
Support
Adaptateur d'alimentation 5V4A EU
ACCESSOIRES
Station de charge : Chargez et stockez 3 émetteurs et autres accessoires.
Adaptateurs HDMI pour une utilisation avec des appareils non
HDMI :
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micro HDMI (M) vers HDMI (F), mini HDMI (M) vers HDMI (F), mini port d'affichage (M) vers
HDMI (F), port d'affichage (M) vers HDMI (F), HDMI (M) vers HDMI (F)
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CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES
Système d'exploitation

Android™ 7.0

Architecture

CPU : ARM CORTEX Dual Core A73 (2.8 GHz)
GPU : ARM MALI-450
RAM : 2 GB
ROM : 16 GB

Tactile interactif

Technologie : reconnaissance tactile infrarouge V-Sense
Détection d'entrée : 20 entrées tactiles
Connexion tactile : 1x USB-B
Reconnaissance : doigt ou stylet passif (taille ≥ 3 mm)
Temps de réponse : < 25 ms
Précision : ± 1 mm

Compatibilité

Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS

Durée de fonctionnement maximale

18 heures / jour

Langues

Anglais, néerlandais, français, allemand, danois, polonais, tchèque, suédois, finnois, norvégien, espagnol, italien,
portugais, grec, roumain, russe, arabe, turc, ukrainien, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), japonais, coréen

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Dimensions produit

1988 x 1160 x 100 mm

Poids net du produit

75 kg

Dimensions emballé

2215 x 1370 x 280 mm

Poids emballé

100 kg

Modèle de montage

800 x 600

Couleur

Encadrement noir, arrière noir

78.27” x 45.67” x 3.94”

87.21” x 53.94” x 11.1”

GARANTIE
Garantie standard

5 ans

Garantie étendue (en option)

pour les établissements d'enseignement : 8 ans
pour les entreprises : 8 ans

ACCESSOIRES
inclus

Manuel Utilisateur
Télécommande
Câble d'alimentation
Câble HDMI (3 mètres)
Câble USB (5 mètres)
2x stylet passif
Auget porte-marqueurs
Support de fixation murale

En option

Séries i3FLOORSTAND – Stands et lève-écrans
i3COMPUTER OPS

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
Certifications produit

CE, FCC

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL
i3NOTES Whiteboarding application

Faites des annotations et partagez-les immédiatement avec chaque appareil.

i3OVERLAY Application d'annotation d'écran

Ecrivez sur chaque image / application / site et enregistrez votre contenu dans i3NOTES+

Application de diffusion vidéo sans fil
i3ALLSYNC

Partagez votre contenu sans fil à partir de n'importe quel appareil : (minimum : Windows 7, OSX 10.10, iOS version
7.0, Android 5.0), fonction tactile sans fil et transmission audio sur Windows et OSX. Jusqu'à 64 appareils peuvent
utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Tension d'alimentation

100 ~ 240 Volts – 50/60 Hz

Consommation électrique

TBA (veille < 0.5 Watt)

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
Température de fonctionnement

0° C à 40° C

Taux d'humidité en fonctionnement

10% à 90% d'humidité relative sans condensation

Température de stockage

-20° C à 40° C

Taux d'humidité de stockage

10% à 90% d'humidité relative sans condensation

Altitude opérationnelle maximale

5 000 mètres

CONFIGURATION REQUISE POUR i3ALLSYNC
Configuration requise pour ordinateur portable client et appareil mobile

Système d'exploitation
Minimum requis

Ordinateurs portables et tablettes

iPads, iPhones & iPods

Tablettes et téléphones Android

Windows 7 ou plus récent
OSX 10.10 ou plus récent

iOS version 7.0 ou plus récent

Android 5.0
ou plus récent

Géneration Intel Core i3 4th generation, 4 GB RAM

iPad 3 / iPhone 5
ou plus récent

Téléphones/Tablettes avec
Android 5.0 ou plus récent

CONFIGURATION RÉSEAU REQUISE

Accès réseau et Internet

Lorsque i3ALLSYNC est déployé sur le réseau existant, le PC hôte et les clients ont besoin d'une connexion réseau filaire ou sans fil
avec une bande passante minimale de 20 Mbps. Lors de la présentation de contenu HD, augmentez la bande passante minimale à 50
Mbps. Comme toute application réseau, les performances globales dépendent de la bande passante disponible. L'accès à Internet est
également nécessaire pour mettre à jour l'application du récepteur i3ALLSYNC.

FONCTIONNALITÉ
Screen mirroring depuis n'importe quel appareil (avec la configuration minimale)
Résolution FHD
Fonction tactile sans fil sur Windows et MAC OS.
Jusqu'à 64 appareils peuvent utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.
App disponible dans l'Apple store, le Play store et sur i3-allsync.com. (à la fin du mois de mai 2018)
Annotez sur toutes les images partagées et enregistrez votre contenu dans le tableau blanc i3NOTES
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Dessin technique
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