
Écran tactile  
Full HD 24"

Crayon sans fil 
et sans pile

SMART Podium™ 624
Effectuez des présentations dynamiques
Tactile, l’écran à stylet interactif SMART Podium permet aux commerciaux, 
formateurs, premiers intervenants et militaires de communiquer plus efficacement. 
Tout en projetant du contenu sur un grand écran, les présentateurs peuvent 
ajouter des notes ou des illustrations sur l’écran tactile. Les réunions sont plus 
collaboratives quand les collègues peuvent capturer des idées, des questions et 
des commentaires dans la présentation, et ce sans quitter l’auditoire des yeux. 

Logiciel  inclus.

https://home.smarttech.com/en/interactive-displays-for-business/smart-meeting-pro


Accroissez l’implication et la collaboration au sein de l’auditoire 
grâce à des présentations interactives efficaces. 
L’écran à stylet interactif SMART Podium comprend le logiciel SMART Meeting Pro®, qui inclut SMART ink™. 

Les présentateurs peuvent utiliser le crayon sans fil et sans pile, ou leur doigt, pour annoter n’importe quel 

type de fichier afin de collaborer avec l’auditoire sur des points clés, améliorant ainsi l’efficacité.
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Fonctionnalités

SMART ink
SMART ink vous permet d’annoter des sites Web, des vidéos, 
des PDF et des fichiers Microsoft Office®, et d’enregistrer vos 
notes dans quasiment n’importe quel type de fichier.

Interaction intuitive
L’écran ignore les paumes de main qui s’appuient sur 
sa surface, ce qui permet aux présentateurs d’annoter 
confortablement les sites Web, les vidéos et les fichiers. Les 
présentateurs peuvent utiliser des commandes tactiles pour 
déplacer, manipuler (pincer, zoomer, faire pivoter, retourner) 
et enregistrer leurs notes et illustrations.

Écran tactile Full HD 24"
Grâce à 10 points tactiles et 4 boutons prédéfinis (noir, bleu, 
rouge et SMART ink), les présentateurs disposent de moyens 
quasi-illimités d’annoter le contenu. La surface antireflet à 
la finition sans frottement Silktouch™, la résolution Full HD 
(1920 x 1080) et le pied réglable fournissent une expérience 
tactile et une qualité d’image sans compromis.

Flexibilité d’affichage
Les ports HDMI, DVI-I (entrée/sortie, compatible HDCP), 
USB et les câbles adaptateurs VGA permettent de connecter 
le SMART Podium à n’importe quel projecteur ou écran large, 
comme un SMART Board®. Vous pouvez ainsi facilement 
dispenser des présentations suffisamment grandes pour que 
tout le monde les voie clairement, et ce quelle que soit la taille 
de la salle de réunion.

Crayon sans fil
Le crayon sans fil et sans pile donne aux présentateurs toute 
liberté pour écrire des notes sans restreindre leur langage 
corporel. Pourvu d’un effaceur et de fonctionnalités de 
clic de souris, le crayon sans fil a tout ce dont ont besoin 
les présentateurs pour naviguer dans le contenu. Attache 
optionnelle incluse.

SMART Meeting Pro
Ce puissant logiciel de collaboration visuelle permet aux 
utilisateurs de créer et de capturer des idées dans un espace 
interactif, quasi illimité, ainsi que d’annoter n’importe quelle 
application afin de rester organisé dans leurs réunions et d’en 
communiquer facilement les résultats. Une licence pour salle 
et 10 licences personnelles de Meeting Pro sont incluses.

Exemples d’utilisation

Présentations de groupe et réunions 
• Salles de conseil et amphithéâtres d’entreprise
• Salles de formation ou de réunion d’entreprise

Centres de contrôle et de commandement
• Premiers intervenants (police/pompiers/SMU)
• Opérations de recherche et de sauvetage
• Gestion de la faune
• Planification des missions militaires

Écran principal pour une utilisation personnelle
• Travail au bureau ou à distance

http://smarttech.com

