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Série Plus

Conçue pour l'enseignement, la série Plus est simple d'utilisation, très 
fonctionnelle et riche en fonctionnalités. La série Plus, qui mêle une 
connectivité supérieure, un logiciel innovant et une interface conviviale, 
permet une collaboration intégrale en classe. Écran interactif de 
l'année 2017

Connectivité entrée HDMI, 
sortie HDMI, DisplayPort, VGA, 
RS232 et USB.

2 ports USB à gauche / 
2 ports USB à droite.

Le navigateur Internet permet 
de naviguer sur Internet sans 
devoir se connecter à un PC.

Grâce aux outils 
d'annotation, 
vous pouvez 
annoter des 
navigateurs 
Internet, des 
documents, des 
applications ou le 
bureau.

Compatible Windows, Mac OS 
X et Chromebook.

Gestion des 
appareils 
mobiles. 
Contrôlez 
l'ensemble de vos 
écrans depuis un 
seul écran.

Mises à jour Over-the-air. 
Bénéficiez toujours des 
derniers progiciels et des 
dernières fonctionnalités. 

55" / 65" / 70" / 75" / 86"

Interface utilisateur LUX (série Plus & série V)

L'interface utilisateur LUX se veut simple d'utilisation et intuitive. Sa 
fonctionnalité s'apparente à celle d'une tablette ou d'un smartphone : 
chaque tâche est réalisable à partir d'un simple toucher ou glissement 
de doigt. Clevertouch a mis au point un système tellement simple 
qu'il est à la portée de quiconque, sans formation ni connaissances 
préalables.

NOUVEAU
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Série V 65" / 75"

Compatible 
Windows, Mac OS X 
et Chromebook.

Grâce aux outils 
d'annotation, vous 
pouvez annoter 
n'importe quelle 
application ou 
n'importe quel 
document.

Connectivité HDMI, VGA, 
RS232 et USB.

Le navigateur Internet 
permet de naviguer sur 
Internet sans devoir se 
connecter à un PC.

La série V offre une expérience interactive simplifiée. Idéale pour les 
utilisateurs à la recherche d'une bonne expérience sur tableau blanc,  
la série V est la solution parfaite pour les personnes soucieuses de leur 
budget. Écran interactif de l'année 2016.

Android 5.1 
Lollipop.

Module de PC à fente en 
option.

HDMI, VGA, RS232
et d'une connectivité 

USB

20 points de contact Haut-parleurs 
intégrés

Système 
d'exploitation 

Android

Jusqu'à 12 Go 
de stockage intégré

Interface utilisateur 
LUX

Aucune ombre Garantie complète Ultra HD 4K Verre anti-reflets Wi-Fi Faible consommation 
énergétique

Tous les modèles de la série Plus et de la série V sont équipés de :

Ports USB à l'avant – 
un pour Android et deux 
pour PC.



L'application tableau blanc 
instantané facilite la prise de 
notes, les annotations, les 
diagrammes et les dessins. Les 
notes peuvent être sauvegardées 
et envoyées au groupe. Grâce à 
un tableau blanc sans limites et un 
nombre infini de feuilles de travail, 
vous ne serez jamais à court 
d'espace.

Grâce à Snowflake MultiTeach, 
vous pouvez créer des activités 
interactives palpitantes ou vous 
servir du contenu que d'autres 
personnes ont créé dans la 
Lessons Community. MultiTeach 
fonctionne en mode LUX ou PC 
et les applications Snowflake font 
également partie de Cleverstore.

Clever Message est une 
application unique de  
SedaoLive CLOUD qui connecte 
vos écrans Clevertouch dans 
l'enceinte de l'école afin qu'ils 
puissent être utilisés comme 
solution de messagerie de signaux 
numériques lorsqu'ils ne servent 
pas pendant les heures de cours.

Série Plus uniquement.

Clever Message

Applications

Cleverstore est l'App 
Store gratuit consacré à 
l'enseignement.

Cleverstore offre plus de 
100 applications pédagogiques 
palpitantes qui font participer 
les enfants de manière tellement 
naturelle pour eux que technologie 
et apprentissage se confondent.

Série Plus uniquement.

Créez des graphiques, enregistrez 
vos expériences scientifiques 
avec le créateur de diagrammes, 
saisissez des formes en 2D 
et 3D et utilisez des outils 
mathématiques et scientifiques 
tels que le tableau périodique, la 
structure atomique, le compas 
et le rapporteur. PC connecté 
nécessaire.

Jusqu'à 32 connexions sans fil 
pour une fonction tactile dans les 
deux sens et un partage d'écran.

Série Plus uniquement.

DisplayNote transforme 
les présentations pour les 
présentateurs et les participants. 
Servez-vous en pour donner des 
présentations sans fil avec votre 
appareil et reflétez votre écran 
sur l'appareil des participants. Le 
public peut visionner et capturer 
des diapositives sur leur appareil 
et collaborer mutuellement en 
temps réel.

Créez des cours interactifs avec 
Lynx ou ouvrez et modifiez 
d'anciens fichiers Notebook. 
Parmi les fonctionnalités 
disponibles, citons une vaste 
sélection de pinceaux, de polices 
et de formes, ainsi que d'outils 
mathématiques et scientifiques. 
Intégrez directement des vidéos 
aux diapositives des cours et 
annotez-les. Lynx fonctionne en 
mode LUX ou PC.

Des applications et un logiciel primés

NOUVEAU



Modèle i5  Code : 1541041

Modèle i7  Code : 1541042

•  Système d'exploitation : 
Windows 10 Pro

•  modèle i5 : 4 Go de RAM, 
128 Go SSD

•  modèle i7 : 8 Go de RAM, 
256 Go SSD 

•  1 interface réseau sans fil 
802.11ac (2,4 GHz/5 GHz)

•  1 interface réseau câblée 
(10/100/1000 Mbit/s)

• 6 x USB 3.0
• 1 Display Port
• 1 sortie vidéo HDMI 4K
• 1 sortie VGA

Accessoires

Clevershare 2.0

Module PC

Appuyez pour vous connecter | Appuyez pour vous déconnecter

Branchez Appuyez Associez

Transmission de fichiers vidéo et audio sans 
fil et tactile

Grâce au dispositif sans fil Clevershare, vous pouvez 
contrôler le Clevertouch depuis l'endroit de la salle où 
vous vous trouvez, sans avoir besoin d'aucun câble. 
Il vous suffit de brancher le Clevershare sur le port 
USB de votre ordinateur portable et d'afficher et de 
modifier le contenu de votre machine sur l'écran 
Clevertouch. Vous pouvez afficher instantanément 
votre bureau et prendre le contrôle depuis votre 
ordinateur ou Clevertouch – votre stylo ou votre doigt 
remplacent la souris.

Clevershare 2.0 vous permet de partager jusqu'à 
quatre appareils avec votre écran tactile.

Code : 1541021 (un récepteur, un émetteur)

Compatible avec 
la série Plus

*Printemps 2018
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Connectez-vous et contrôlez n'importe quel 
appareil avec Clevershare

Avec Clevershare, vous pouvez partager 
intuitivement du contenu de votre PC, Mac, iPhone/
iPad ou appareil Android. Il vous suffit de télécharger 
l'application Clevershare sur votre ordinateur, 
téléphone ou tablette et de saisir le code affiché sur 
le Clevertouch. En quelques secondes, votre appareil 
et votre Clevertouch sont alors connectés et peuvent 
diffuser des vidéos, des fichiers audio et utiliser la 
fonction tactile dans les deux sens.

Clevershare 2.0 vous permet de partager jusqu'à 
quatre appareils avec votre écran tactile.*

• Jusqu'à 32 connexions
• Windows, Mac, iOS et Android
• Servez-vous de votre appareil mobile comme d'une 
 caméra pour documents
• Diffusion de vidéos en direct
• Fonction tactile dans les deux sens
• Souris à distance, pavé tactile et mode bouton

Inclus avec 
la série Plus

NOUVEAU

NOUVEAU

Collaboration et contrôle

Application Clevershare 2.0

Mises à jour OTA
Des mises à jour instantanées

Grâce à la technologie Over-the-Air, vous 
bénéficierez toujours de toutes les nouvelles 
fonctionnalités, de correctifs et de mises à 
jour logicielles pour l'ensemble de vos écrans 
Clevertouch.

Votre écran Clevertouch recherche la dernière mise 
à jour du progiciel et l'installe, vous offrant ainsi 
un accès instantané aux dernières applications et 
fonctions.

Inclus avec 
la série Plus

*Printemps 2018



Mises à jour OTA

Contrôlez votre réseau d'appareils 
Clevertouch, où qu'ils soient, à partir d'un 
seul ordinateur central.

Le système Clevertouch MDM permet aux centres de 
services, administrateurs informatiques et chefs de projets 
de gérer centralement et prendre en charge votre réseau 
d'appareils Clevertouch, où qu'ils soient. Notre système de 
gestion centralisé, qui s'étend bien au-delà des frontières 
des réseaux locaux, offre un aperçu de la totalité d'une 
flotte d'appareils, permettant ainsi aux administrateurs 
d'apporter le meilleur soutien possible pour la prise de 
décisions.

Gérez des infrastructures informatiques critiques et 
complexes, exécutez des diagnostics et simplifiez les 
opérations exigeantes et les travaux de maintenance sur 
plusieurs appareils avec notre nouveau système MDM.

Pourquoi la gestion des appareils mobiles ?
•  Exécutez des diagnostics sur tous les écrans ou 

individuellement
•  Contrôlez l'ensemble de vos appareils Clevertouch à 

distance
•   Créez des groupes pour vous assurer que chaque écran 

dispose des applications et des fichiers les mieux adaptés 
en fonction du lieu où ils sont utilisés, tels que C-Suite, 
Design Studios, cours de maths, cours préparatoire, 
conseils d'administration, réunions en petits comités, etc.

•  Prenez le contrôle de l'écran Clevertouch depuis votre 
bureau

•  Installez des APK, des polices et des fichiers
•  Affichez des messages Push directement sur l'écran 

Clevertouch, idéal pour les annonces de sécurité
•  Module anti-vol - Verrouillez, déverrouillez et réinitialisez 

les écrans
•  Redémarrez ou éteignez plusieurs écrans à distance à 

partir d'un seul clic
•  Balayez l'écran

Éventuellement, Clevertouch MDM peut servir de base 
pour gérer d'autres appareils au sein de l'organisation 
(Android, Windows, iOS et Chrome OS) à partir d'une seule 
console, tels que des bureaux, des ordinateurs portables, 
des tablettes et des smartphones.

Contrôle centralisé de la gestion  
des appareils mobiles

NOUVEAU

Inclus avec 
la série Plus



Pour l'enseignement
55" 4K 65" 4K 70" 4K 75" 4K 86" 4K 65" 4K 75" 4K

Code produit 15455LUX 15465LUX 15470LUX 15475LUX 15486LUX 15465V 15475V

Écran
Points de contact 20 20 20 20 20 20 20

Type d'écran LED LED LED LED LED LED LED

Rapport d'aspect 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09 16:09

Résolution Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K Ultra HD 4K

Luminosité (cd/m2) 350 350 350 350 350 350 350

Android ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Verre Anti-reflets Anti-reflets Anti-reflets Anti-reflets Anti-reflets Anti-reflets Anti-reflets
Temps de réponse 
(tactile) <15 ms <15 ms <15 ms <15 ms <15 ms <15 ms <15 ms

Taux de contraste 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1 1200:1

Connectivité
CVBS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

USB 2.0 / 3.0 / Tactile 6 / 1 / 2 6 / 1 / 2 6 / 1 / 2 6 / 1 / 2 6 / 1 / 2 4 / 2 / 2 4 / 2 / 2

Entrée DisplayPort 1 1 1 1 1 1 1

Entrée HDMI 1.4 / 2.0 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1

Sortie HDMI 1 1 1 1 1 1 1

PC-Audio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

R/L (CVBS) Avec vidéo IP Avec vidéo IP Avec vidéo IP Avec vidéo IP Avec vidéo IP Avec vidéo IP Avec vidéo IP

LAN (RJ45) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

RS232 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Emplacements 
modulaires 2 2 2 2 2 1 1

Puissance
Puissance <250 W <350 W <350 W <450 W <530 W A confirmer <400 W
Puissance  
(en mode veille) <0,5 W <0,5 W <0,5 W <0,5 W <0,5 W <0,5 W <0,5 W

Caractéristiques physiques

Dimensions l x h x p 
(mm / ")

1 318 x 788 x 104 / 
51 57/64 x 31 1/32 
x 4 3/32

1 537 x 912 x 99 / 
60 33⁄64 x 35 29⁄32 x 
3 57⁄64

1 653 x 980 x 108 /  
65 5⁄64 x 38 37⁄64 
x 1 1⁄4

1 778 x 1 031 x 99 / 
70 x 40 19/32 x 3 
57/64

2 003 x 1 176 x 99 / 
78 55⁄64 x 46 19⁄64 x 
3 57⁄64

1 522 x 944 x 98 / 
59 59⁄64 x 37 11⁄64 x 
3 55⁄64

1 764 x 1 063 x 
100 / 
69 29/64 x 41 27/32 
x 3 15/16

Poids 36 kg / 79 lb 6 oz 45 kg / 99 lb 3 oz 55 kg / 121 lb 4 oz 58 kg / 127 lb 14 oz 75 kg / 165 lb 6 oz 46 kg / 101 lb 6 oz 58 kg / 127 lb 14 oz

VESA (mm / ") 400 x 400 / 
15 3/4 x 15 3/4

600 x 400 / 
23 5⁄8 x 15 3⁄4

600 x 400 / 
23 5⁄8 x 15 3⁄4

800 x 400 / 
31 1⁄2 x 15 3⁄4

800 x 600 / 
31 1⁄2 x 23 5⁄8

600 x 400 / 
23 5⁄8 x 15 3⁄4

800 x 400 / 
31 1/2 x 15 3/4

Capacités Android
Mise à jour OTA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Version du système Android 6.0 
Mashmallow

Android 6.0 
Mashmallow

Android 6.0 
Mashmallow

Android 6.0 
Mashmallow

Android 6.0 
Mashmallow Android 5.1 Lollipop Android 5.1 Lollipop

CPU

Rockchip 3399 Dual-
core ARM Cortex 
A72 & Quad-core 
ARM Cortex-A53

Rockchip 3399 Dual-
core ARM Cortex 
A72 & Quad-core 
ARM Cortex-A53

Rockchip 3399 Dual-
core ARM Cortex 
A72 & Quad-core 
ARM Cortex-A53

Rockchip 3399 Dual-
core ARM Cortex 
A72 & Quad-core 
ARM Cortex-A53

Rockchip 3399 Dual-
core ARM Cortex 
A72 & Quad-core 
ARM Cortex-A53

ARM Rockchip A53 
jusqu'à 1,8 GHz

ARM Rockchip A53 
jusqu'à 1,8 GHz

Résolution Android 2160p/UHD (LUX 
UI = 2K)

2160p/UHD (LUX 
UI = 2K)

2160p/UHD (LUX 
UI = 2K)

2160p/UHD (LUX 
UI = 2K)

2160p/UHD (LUX 
UI = 2K) 1080p 1080p

GPU Mail-T860, OpenGL 
ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1

Mail-T860, OpenGL 
ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1

Mail-T860, OpenGL 
ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1

Mail-T860, OpenGL 
ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1

Mail-T860, OpenGL 
ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 Quad Core Quad Core

RAM 4 Go 4 Go 4 Go 4 Go 4 Go 2 Go 2 Go

Mémoire 12 Go 12 Go 12 Go 12 Go 12 Go 8 Go 8 Go

Wi-Fi ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Caractéristiques des applications et Android
Envoi d'emails ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

LynxPro ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

LynxPro Meeting ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Montage Lite ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Application Note ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Application Lynx ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Cleverstore ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Application Clevershare ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗

Eshare ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓

Accessoires
Fonction appareil photo 
USB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Stylet 3 3 3 3 3 3 3

VGA, câbles audio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDMI, câbles USB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Clevershare Disponible 
séparément

Disponible 
séparément

Disponible 
séparément

Disponible 
séparément

Disponible 
séparément ✗ ✗

Clevercable ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Module PC Disponible en option Disponible en option Disponible en option Disponible en option Disponible en option Disponible en option Disponible en option


