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SMART kapp - 42" & 84"

Capturez des notes et des idées, sauvegardez directement sur votre
appareil mobile et partagez du contenu à distance, en temps réel.
Le tableau de capture SMART kapp™ de SMART Technologies constitue la nouvelle évolution

prédécesseurs, tout en ajoutant la possibilité de capturer votre travail et de le partager en
temps réel - le tout à l’aide de votre tablette ou téléphone intelligent. Ce tableau de capture numérique vous permet de faire un
pas de plus vers la maximisation de votre connectivité grâce à la capacité de partager des données intuitivement et en temps réel.
• Travaillez sur le tableau comme vous le feriez sur un tableau
à sec traditionnel.
• Sauvegardez votre travail sur votre appareil mobile
que vous puissiez le partager au terme de votre session.
• Invitez des participants externes à visionner le contenu sur lequel vous travaillez en temps réel.

Démarrage immédiat

Captures d’écran (snapshots)

Un support de
murale est inclus, vous pouvez
également utiliser un autre support VESA compatible pour
une
mobile ou sur surface horizontale. Une fois
installé, branchez-le simplement pour débuter son utilisation.

Stockez du contenu en tant que captures d’écran sur un appareil
mobile. Celles-ci sont automatiquement groupées par session
et peuvent être partagées et révisées après la déconnexion de
votre appareil.

Partage en temps réel

Sécurité des données complète

Des participants externes peuvent être invités à visionner du
contenu à distance et en temps réel par l’entremise de n’importe
quel navigateur.

Le contenu partagé est immédiatement supprimé à la de vos
sessions. Vos captures d’écran demeurent en sécurité sur votre
appareil et peuvent si vous le souhaitez être partagés.

Intégration Evernote™
Écrivez et
sur la surface en verre lisse sans laisser
aucune trace ou tâche.

Partagez automatiquement des captures d’écran à partir du
tableau de capture SMART kapp vers votre ordinateur portable
Evernote (un compte Evernote est requis).

Application mobile
Connectez votre appareil iOS ou Android pour sauvegarder du
contenu en tant que captures d’écran et partagez votre travail
en temps réel.

84"

Spécifications
Prise en charge d’appareils mobiles
Appareils Apple
• Logiciel de système d’exploitation iOS 7.1 ou plus récent
• 50 Mo de stockage
• iPhone 4S ou plus récent
• iPad 3è génération ou plus récent
• iPad mini 1ère génération ou plus récent
• iPod touch 5è génération ou plus récent

Appareils Android
• Système d’exploitation Android 4.1 (Jelly Bean) ou plus récent
• 50 Mo de stockage (interne ou carte SD)
• Appareils respectant les
suivantes : 1024 Mo de
RAM, résolution d’écran de 720 p ou supérieure, Bluetooth 2.1 +
EDR, NFC (recommandé), appareil photo orienté vers l’arrière de
3 mégapixels ou plus (recommandé)

Fixation

Alimentation

inclus
• Support de
• Support de
VESA® standard de 400 mm × 400 mm
• Hauteur recommandée : 69 po (175,3 cm) du plancher
au milieu du support de
inclus

: 5 V, 3 A
•
• Câble d’alimentation : câble de 3 m (9 pi 10 po)

Pièces incluses

Garantie

• Tableau de capture SMART kapp de 42 po
• Marqueurs
à sec (×3)
• Brosse à
• Support de
et matériel de montage
pour
le tableau au mur

• Garantie 2 ans

Technologie de capture numérique : technologie DViT® (Digital Vision Touch)
Technologie sans : Bluetooth 2.1 + EDR2
Pour connaître les

complètes, veuillez consulter la
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technique du produit.

