
L 'ÉCRAN INTELLIGENT

MULTIFONCTION DE COMMUNICATION INTERACTIF
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LE CHEF D 'ORCHESTRE DE VOTRE COMMUNICATION

Beethoven 65"



PRODUIT DE L 'ANNÉE DE LA  BUREAUTIQUE

 

TABLEAU BLANC 

BORNE INTERACTIVE 

 VIDÉOPROJECTEUR ÉCRAN
 

Confort de visionnage maximal UHD 4K

Diffusion depuis tous supports (box, web, appli, 

Blu-Ray, TNT, etc.) 

Adaptabilité de votre outil suivant votre profondeur

de salle 

Version déclinable en 5 modèles (55", 65", 75", 86" 

et 98") 

Module Android 7.0 embarqué 

Module PC embarqué

Intégration dans votre réseau informatique en 

respectant vos règles d'accès et de sécurité 

Vos Bénéfices 
Projection sans fil depuis tous périphériques (PC, 

Mac, smartphone, tablette)

Projection simultanée jusqu'à 4 sources différentes

Pilotage  simultané de vos documents depuis le 

périphérique source et l'écran 

Suppression de vos problèmes de connectique

Suppression de votre gestion de consommables 

(lampes, etc.)

Suppression des nuisances sonores et calorifiques 

(soufflerie, chaleur)

Plus besoin d'un environnement dédié et adapté en

luminosité

VISIOCONFÉRENCE

Gain en efficacité durant vos formations, présentations ou 

réunions (grâce à notre suite logicielle intégrée)

Présentation professionnelle percutante et dynamique

Suppression de vos tableaux blancs traditionnels et autres

paper boards

Suppression des consommables (papier, veleda, etc.)

Gain d'espace

Enregistrement et routage de vos créations dans vos flux 

documentaires habituels

Réduction de la gâche de  papier 

Fiabilité de l'information transmise 

Intégration transparente du multifonction dans votre 

réseau d'entreprise 

Optimisation du temps de travail des 

collaborateurs

Baisse du poste voyage et déplacements

Limite les risques d'accidents liés aux 

déplacements professionnels 

Réduction de l'impact environnemental

Réduction de l'empreinte carbone 

Accessibilité universelle (PC, 

Mac, tablette, smartphone) 

Attire les regards  et augmente votre visibilité 

Augmente et rend votre trafic visiteur dynamique

Vous permet de vendre différemment

Vous aide à collecter des données

Vous aide à informer le public

Ouvre à la personnalisation des offres 
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Testé et approuvé par Bob l'écran 

 "BOITE A OUTILS DU BOSs" 



caractéristiques du multifonction

Dongle

ACCESSO IRES

Stand mobile standard SStand mobile motorisé Colonne motorisée

 Télécommande numérique 

 

SmartPen interactif

 2  VARIANTES   DE  PROCESSEURS   POUR  S 'ADAPTER  À  VOS  BESOINS

MT21-1 : RAM 8Go standard, CPU i7,
256 Go SSD  

Flight case motorisé

L 'ÉCRAN INTELLIGENT

 MOB I L I T É

Visualiseur Coffre fort

INCLUS  EN  STANDARD  

Vos Options

MT21-DS : RAM 8Go standard, CPU i7,
256Go SSD + carte graphique Nvidia

GT730 indépendante 
 Idéal pour les domaines de la communication, de l'évènementiel, 

les métiers de l'image et de la vidéo
Idéal pour les bureaux d'études, d'architectes, 

 le traitement de la 3D, la conception en immobilier

Le support mural et les fixations 

2 antennes wi-fi 

1 câble USB 5 mètres, 1 câble VGA 

3 stylets 

1 webcam 

1 télécommande 

Easicable, solution simple et efficace permettant de contrôler l'écran 

depuis votre PC via un port USB, mais aussi de contrôler votre PC 

depuis l'écran multifonction 

Logiciels Screensharepro, Note, Connect 

Processeur MT21 : RAM 8Go standard, CPU i5, 128Go SSD (idéal 

pour l'éducation et la bureautique) 
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