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 ÉDUCATION ADMINISTRATION BUSINESS 

 

 ÉVÈNEMENTS HÔTELLERIE ET BEAUCOUP PLUS... 

 

 

 
 

 

 



le monde à portée de main 

ÉCRAN GRAND FORMAT 
Facile d’installation et d’utilisation, il existe 6 
modèles pour répondre à vos besoins et à la taille de 
votre environnement de travail : 55 ‘’, 65’’, 70’’, 75’’, 
86’’ et 98’’. 

Angle de vue à 160°. Qualité 4K. Luminosité adaptée 
quelque soit le cadre de travail. 

Mobile ou fixe, il se pose sur votre mur, où se déplace 
où vous le souhaitez grâce à son stand mobile. 
Hautparleurs et webcam intégrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLEAU BLANC ÉLECTRONIQUE 
Le top des tableaux blancs électroniques qui vous permettra 
d’écrire et d’effacer autant de fois que vous le souhaiterez. 

Vous pourrez également enregistrer puis redonner les cours 
ou contenus réalisés en live, permettant ainsi à tous de 
bénéficier du même niveau d’information. 

 

 



VIDÉO PROJECTEUR 
Profitez de la toute nouvelle génération de vidéo projecteur 
sans connectique grâce au hotspot via votre smartphone, PC 
ou tablette, vous pouvez envoyez directement vos 
informations. 

Plus besoin de mur blanc ni de pièce assombrie. La simplicité 
technologique à votre service. 

VISIO CONFÉRENCE 
Concentrez tous vos collaborateurs en un seul point sans les 
faire déplacer. 

Désormais la visioconférence au sein de votre entreprise est 
productive et efficace grâce à votre écran interactif C-Subtil. 

ENCYCLOPÉDIE UNIVERSELLE 
Grâce à son module PC Windows, accédez à toutes sources 
d’information internet, intranet et extranet. 

Plus  de  limite  à  l’information,  vous 
 pourrez  tout brasser sur un unique support votre 
écran multifonction C-Subtil. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 le support mural + fixations,  - 
 2 antennes wi-fi,  - 
 1 cable usb 5 mètres, cable VGA,  - 

-  1 web cam,  
-  3 stylets,  
-  télécommande 
-   l’EASICABLE , solution simple et efficace per - 
mettant de contrôler l’écran depuis votre PC  
via un port USB mais aussi de contrôler votre  
PC depuis l’écran Multifonctions. 

Simplement grâce à  
ce logiciel, vous bé - 
néficiez d’un tableau  
blanc interactif avec  
des capacités inéga - 
lables.  

L’idéal pour l’éduca - 
tion et la formation. 
* 

Ce logiciel vous per - 
met de connecter un  
terminal mobile à un  
écran interactif par le  
biais d’un hotspot.  

Le professeur ou le  
formateur  pourra  
se servir du terminal  
mobile pour diffuser,  
partager et contrôler  
l’écran interactif à  
distance. 
* 

Ce logiciel vous per - 
met de préparer vos  
cours ou vos présen - 
tations.  

Le professeur ou le  
formateur a la pos - 
sibilité de créer des  
cours à base de ma - 
tériels multimédia tels  
que des :  Vidéos, En - 

audio,  registrements  
Textes. 
** 

Ce logiciel vous per - 
met de prendre le  
contrôle des écrans  

à  interactifs  partir  
d’un PC. Grâce à lui,  
l’administrateur peut :  
Allumer/éteindre tous  
les écrans à distance,  
Publier des messages/ 
images/vidéos, Faire  
l’entretien  sys des  - 
tèmes et logiciels des  
différents écrans. 
** 

Ce logiciel vous per - 
met la diffusion de  
contenu sur les écrans  
interactifs d’un cam - 
pus à distance.  

Grâce à lui, vous pou - 
un  vez  transmettre  

audio  ou  message  
visuel en direct. Par - 
tager des fichiers mul - 
timédias à plusieurs  
écrans. 
** 

 

Stylet intelligent  
conversationnel,  
permet d’écrire, de  
changer de diapo - 
sitive à distance et  
d’annoter durant  
vos présentations. 

 

Stand mobile à rou - 
lettes universel, ajus - 
table et compatible  
avec l’ensemble de  
la gamme du 55 au  

 ‘’. 86 

 

Solution sans fil, pra - 
tique et rapide, uti - 
lisable sans logiciel,  
il permet de vous  
connecter à l’écran  
avec votre PC via  
un port USB. Il offre  
aussi la possibilité  
de contrôler votre  
PC depuis l’écran  
interactif. 

 
 

Module Wifi,  
connexion WiFi  
Android USD 49TX  
1.1500 
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