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Transformez n'importe quel environnement en un espace 
de travail collaboratif moderne et facile à utiliser grâce à 
son écran mobile, tactile capacitif. Faites pivoter l'écran 
pour prendre en charge différents types de contenu et de 
flux d'idéation.

Le chevalet de conférence 
ultime pour vos réunions

Annotation
Créez et exportez facilement 
des annotations sur chaque 
écran ou application que vous 
utilisez, même sur des appareils 
externes connectés.

Présentation
Partagez votre contenu sans fil
avec l'application i3ALLSYNC ou 
le nouvel émetteur i3ALLSYNC.

Naviguation
Donnez vie à votre contenu avec 
le navigateur intégré.

Vidéo conférence
Vidéo conférence simple avec 
caméra et microphone intégrés.

Prise de notes simple
Prenez rapidement des notes 
dans l'application de white-
boarding i3NOTES. 

Cast To
Diffusez l'écran de votre i3SIXTY 
sur vos autres appareils.

Stylet actif sensible à la pres-
sion inclus et compatible avec 
Microsoft Ink.
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Caractéristiques

INFORMATIONS PRODUIT

Modèle i3SIXTY S4300

Gamme de produits i3SIXTY -Écran Chevalet Numérique

Code produit VSV0005939

CARACTÉRISTIQUES DE L'AFFICHAGE

Technologie d'affichage Affichage à cristaux liquides (LCD) avec 
éclairage LED direct

Taille de la dalle 43”

Ratio d'affichage Ratio d'affichage 16:9

Résolution native 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition

Luminosité 300 cd/m2

Ratio de contraste 4000:1

Angle de vue 178° / 178°

Affichage des couleurs 1,073 milliard de couleurs (10 bits)

Temps de réponse (typ.) 8 ms

Fréquence de balayage 60 Hz (@ UHD)

Orientation prise en charge Paysage et Portrait

CONNEXIONS

Entrée vidéo 1x HDMI 2.0

Sortie tactile 1x Touch USB (Type-B)

Entrée de données 2x USB 2.0 (Type-A)

Communication 1x RJ45 LAN et Wi-Fi

Sortie audio 2x haut-parleurs intégrés 5W

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL

i3NOTES - Application de whiteboarding Faites des annotations et partagez-les immédiatement avec chaque appareil.

i3OVERLAY - Application d'annotation d'écran Écrivez sur chaque image / application / site et enregistrez votre contenu dans i3NOTES.

i3ALLSYNC - Application de diffusion vidéo sans 
fil 

Partagez votre contenu FHD 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 aussi utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.

Cast To - Application de diffusion vidéo sans fil Diffusez l'écran de votre i3SIXTY sur votre i3HUDDLE 3.0 ou i3TOUCH compatible.

ZOOM - Application de Vidéo Conférence Le logiciel Zoom vous permet d’organiser facilement des réunions de conférence.

Autres Navigateur Web, explorateur de fichiers

Présentation

Vidéo 
conférence

Brainstorming
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CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Interactif tactile 

Technologie : reconnaissance tactile capacitive 
C-Sense

Détection d'entrée : 10 entrées tactiles

Connexion tactile : 1x USB 2.0 Type-B

Reconnaissance : doigt ou stylet actif (inclus)

Temps de réponse : < 25 ms

Précision : < 1 mm

Langues Anglais

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation 100 ~ 240 Volts – 50/60 Hz

Consommation  
électrique 123 watts (fonctionnement) - <0,5 watt (veille)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de 
fonctionnement 5°C à 35°C

Taux d'humidité  
en fonctionnement 35% à 85% RH

Température  
de stockage -20°C à 60°C

Taux d'humidité  
de stockage 35% à 85% RH

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions produit 1014 mm x 617 mm x 74 mm (40” x 24.5” x 3”)

Poids net du produit 20 kg (44 lbs)

Modèle de montage VESA 300 x 300

Couleur Encadrement noir, arrière noir

GARANTIE

Garantie standard 3 ans

CONFIGURATION REQUISE POUR i3ALLSYNC

Ordinateurs 
portables et 

tablettes
iPads, iPhones & 

iPods
Tablettes et 
téléphones 
Android

Système d'ex-
ploitation

Windows 7 ou 
plus récent

OSX 10.10 ou plus 
récent

iOS version 7.0 ou 
plus récent

Android 5.0 
ou plus récent

Minimum 
requis

Intel Core i3 
4ème génération, 

4 GB RAM
iPad 3 / iPhone 5 

ou plus récent

Téléphones/
Tablettes avec 
Android 5.0 ou 

plus récent

Configuration 
réseau  
requise

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 et un partage peer-to-peer activé. 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

Réplication d'écran (Screen mirroring) depuis n'importe 
quel appareil (avec une configuration minimale requise)

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. 

Annotez toutes les images partagées et enregistrez votre 
contenu dans le tableau blanc i3NOTES

ACCESSOIRES

Inclus

Clé USB avec guides utilisateur

Stylet tactile actif (Sensibilité à la pression et 
Windows Ink pris en charge)

Stand mobile
Guide de Démarrage Rapide

HDMI (1,8 m)

Câble USB pour le tactile (1,8 m)

Câble d'alimentation EU/UK/US (1,8 m)

En option
i3HUDDLE - Solution d'affichage de réunion

i3ALLSYNC - Émetteur HDMI

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications produit CE: EMC + RoHS, FCC: Part 15, CB


