Comparatif d’écran
Trouvez l’écran qui répond à vos besoins
Mondopad

Solution de collaboration intégrée
• Vidéoconférence
• Tableau digital interactif
• Annotation de document

• Affichage, édition et partage
• V
 ersion complète de
Microsoft Office incluse

BigTouch

JTouch

Écran et tableau interactifs

PC à écran tactile géant & écran d’affichage
• Fonctionne avec
Windows 10 Pro
• Exécute toutes vos
applications Windows

• T ransmission sans fil de
n’importe quel appareil
• Navigation internet

• Extrêmement personnalisable
• Processeur Intel Core i7

• Exécutez toutes vos
applications de manière tactile
• Aucune calibration requise

Mondopad

BigTouch

JTouch

55 pouces, 65 pouces, 70 pouces, 85 pouces

55 pouces, 65 pouces, 70 pouces, 85 pouces

65 pouces, 70 pouces, 85 pouces

Présenter des documents (PDF, Excel, etc.), les afficher en plein
écran avec la possibilité de les annoter sur l’écran.

P

+

P

Assurer des vidéoconférences avec des logiciels tiers tels que
Skype for Business, GoToMeeting™, BlueJeans, et autres.

P

+

N/A

Installer n’importe quel logiciel (par exemple Autocad), l’afficher
en plein écran et pouvoir le contrôler de manière tactile. Je veux
aussi pouvoir annoter sur l’écran.

+

+

N/A

Connecter mon ordinateur (HDMI ou sans-fil) et utiliser
le panneau tactile avec ou sans câble USB.

P

P

P

Permettre à des tiers de diffuser du contenu sans fil sans avoir
accès au réseau de l’entreprise.

P

N/A

P

Installer des logiciels pédagogiques (par exemple Oktopus)
et utiliser l’écran dans ma salle de classe.

P

P

P

Lors d’une vidéoconférence, je veux pouvoir prendre des
notes sur le tableau affiché sur un écran à côté du mien, ou
simplement bénéficier d’un double écran.

P

+

N/A

Je veux un système verrouillé dans lequel les utilisateurs ne
pourront accéder qu’aux applications que j’ai sélectionnées.

P

N/A

P

Pouvoir installer du matériel USB supplémentaire,
peu importe la marque.

P

P

P

Je veux :

P- matériel standard | +- disponible

| N/A - non disponible

Pour plus d’informations, contactez votre chargé de clientèle InFocus.

Comparatif d’écran
Caractéristiques
Mondopad

BigTouch

PC à écran tactile géant & écran d’affichage

Solution de collaboration intégrée
• Vidéoconférence
• Tableau digital interactif
• Annotation de document

JTouch

• Affichage, édition et partage
• V
 ersion complète de
Microsoft Office incluse

• Fonctionne avec
Windows 10 Pro
• Exécute toutes vos
applications Windows

Écran et tableau interactifs
• T ransmission sans fil de
n’importe quel appareil
• Navigation internet

• Extrêmement personnalisable
• Processeur Intel Core i7

• E
 xécutez toutes vos
applications de manière tactile
• Aucune calibration requise

Mondopad

BigTouch

JTouch

55 pouces, 65 pouces, 70 pouces, 85 pouces

55 pouces, 65 pouces, 70 pouces, 85 pouces

65 pouces, 70 pouces, 85 pouces

Tableau blanc

P

+

P

Affichage sans fil

P

N/A

P

Navigateur internet

P

P

P

Vidéoconférence

P

+

N/A

Annotation de document

P

+

P

PC intégré (Windows 10)

P

P

N/A

Périphériques inclus (webcam, clavier, etc.)

P

+

N/A

Version complète de Microsoft Office

P

N/A

N/A

Fente supplémentaire pour PC OPS

N/A

N/A

P

Caractéristiques

P- matériel standard | +- disponible

| N/A - non disponible
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