SMART Board® série 7000R Pro
Des écrans nouvelle génération équipés d’outils d’écriture ultra précis,
avec des fonctionnalités de collaboration et de connectivité de pointe.

75" | 86"
Écrivez avec une exactitude et une facilité inégalées
HyPr Touch™ et la technologie EMR permettent une écriture
sensible à la pression, sans retard, tout en sachant ignorer
les mains posées sur l’écran pour une convivialité extrême.
Gagnez du temps et de l’argent
Des capteurs de proximité et de lumière ambiante allument
l’écran et ajustent automatiquement sa luminosité pour un
démarrage rapide et un affichage confortable.

LIBRE

Logiciels et services
de collaboration

ÉQUIPÉ D’UNE

EN
EXCLUSIVITÉ

unité de calcul
iQ intégrée

SMART
Ink®

EN EXCLUSIVITÉ

Connectez-vous et partagez rapidement
Connectez facilement au panneau d’appoint des ordinateurs
et des périphériques de stockage par USB-C, ou ajoutez
à votre écran une unité de calcul Windows 10 Pro.

Différenciation
simultanée
des outils

SMART Board® série 7000R Pro

Une expérience collaborative sans égale
Aujourd’hui, les flux de travail sont collaboratifs, et ne se limitent plus à la communication.
SMART conçoit depuis 30 ans des solutions matérielles et logicielles qui, ensemble, créent
des environnements interactifs.

Plusieurs utilisateurs, outils et
couleurs en même temps

Écrivez et enregistrez des notes directement
dans les applications

La différenciation simultanée des outils permet
à plusieurs élèves à la fois d’écrire, d’effacer et de
déplacer des notes. Grâce à la reconnaissance
Pen ID™ et à la détection Object awareness™,
les crayons écrivent avec des couleurs différentes,
les doigts déplacent et les paumes des mains
effacent, tout cela automatiquement.

Le logiciel SMART Ink® permet aux équipes d’annoter
des vidéos, des fichiers PDF, Microsoft Office® et des
sites Web, puis d’enregistrer ces notes dans quasiment
n’importe quel type de fichier. Convertissez les notes en
texte dactylographié et accédez aux outils Projecteur,
Loupe et Masque d’écran.

Conçus pour la convivialité. Conçus pour durer.
Robustes, de qualité commerciale, les écrans SMART Board
Pro bénéficient de multiples certifications de sécurité,
réglementaires et environnementales, vous assurant
leur totale conformité avec les exigences réglementaires
gouvernementales et autres.
Résolution ultra HD 4K

Certification ENERGY STAR®

Test de vieillissement accéléré

Matériaux et
approvisionnement exempts de
lien avec un conflit

Durée de vie des LED :
50 000 heures
Verre antireflet trempé
thermiquement
 urface sans frottement
S
Silktouch™

 ertifications réglementaires et
C
environnementales
Garantie SMART Assure*

*Comprend le remplacement anticipé du matériel. Les conditions générales,
notamment en ce qui concerne l’accès à l’assistance sur site, dépendent des
régions. Contactez votre revendeur ou distributeur pour plus d’informations,
et rendez-vous à l’adresse smarttech.com/warranty

SMART Remote Management
vous permet d’assurer
efficacement la maintenance,
la sécurité et l’assistance
de tous vos appareils –
notamment les écrans
SMART Board Pro avec iQ.

SMART Board® série 7000R Pro

Exploitez plus efficacement vos espaces de travail
Avec les logiciels de collaboration SMART et des options informatiques flexibles, les écrans
SMART Board Pro encouragent une collaboration sans limite.
Les logiciels de collaboration SMART sont conçus pour donner aux équipes une infinité de
moyens de confronter leurs idées, innover et partager du contenu.

™

Logiciel

Grâce au lancement de réunion d’un simple toucher, au tableau
blanc connecté, au partage d’écran sans fil et aux récapitulatifs
PDF, SMART TeamWorks constitue une solution de collaboration
de bout en bout.

Logiciel

®

Capturez des idées dans un espace de travail sans limite qui
s’étend au fur et à mesure que les collègues ajoutent des
images, des fichiers, des liens et des notes, et ce même à
cheval sur plusieurs écrans et réunions.

Des options informatiques flexibles permettent aux équipes d’accéder facilement à différents
contenus à partir d’un lieu unique.

Expérience iQ Android™
iQ permet aux équipes d’accéder d’un simple toucher à
des outils de collaborations, notamment un tableau blanc,
un navigateur Internet, une bibliothèque d’applications et le
partage d’écran sans fil natif

Expérience Windows®
Donnez à vos équipes accès aux fichiers Microsoft Office et
à toutes leurs applications sur un ordinateur Windows 10 Pro
complet, directement à partir de l’écran.

Tirez le meilleur parti de votre solution SMART
Nous vous accompagnons à chaque étape. Nos services d’assistance, nos formations et nos
ressources d’assistance technique vous garantissent que votre investissement technologique
portera ses fruits.

Services d’assistance

Formation

Support technique

Optimisez le temps de disponibilité et
protégez vos investissements grâce
aux plans de services professionnels
de SMART, flexibles et complets, qui
sauront répondre à tous vos besoins en
termes d’assistance.

Des guides de référence rapide aux
tutoriels vidéo, SMART propose des
ressources de formation gratuites
pour favoriser l’adoption rapide de vos
solutions technologiques.

Très loin de se limiter à des
téléchargements et des guides, l’assistance
SMART héberge quantité de ressources
pour vous aider à bien commencer,
ainsi qu’une communauté enthousiaste
d’utilisateurs qui seront ravis de vous aider.

Revendeur agréé :

SMART Technologies
smarttech.com/contact

© 2019 SMART Technologies. Tous droits réservés. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness,
Pen ID, Silktouch, le logo SMART logo et tous les slogans et logos de produit SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées
de SMART Technologies aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. Tous les noms de produits et de sociétés tiers sont utilisés uniquement à des fins
d’identification et peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. 102119

SMART Board® série 7000R Pro

7275R Pro

7286R Pro

SMART Meeting Pro
1 licence pour salle

Incluse avec la souscription à un plan de service SMART Pro

Incluse avec la souscription à un plan de service SMART Pro

SMART TeamWorks
1 édition pour salle

Abonnement inclus avec la souscription à un plan de
service SMART Pro

Abonnement inclus avec la souscription à un plan de
service SMART Pro

Applications et fonctionnalités iQ

Écran d’accueil personnalisable
Aperçu de l’entrée
Tableau blanc numérique
Navigateur Internet
Partage d’écran natif
Bibliothèques de fichiers et d’applications
Mises à jour sans fil automatiques

Écran d’accueil personnalisable
Aperçu de l’entrée
Tableau blanc numérique
Navigateur Internet
Partage d’écran natif
Bibliothèques de fichiers et d’applications
Mises à jour sans fil automatiques

PC OPS SMART avec Windows 10 Pro

Facultatif

Facultatif

SMART Remote Management

Inclus

Inclus

Taille de l’écran (diagonale)

75"

86"

Résolution

Ultra HD 4K (3840 × 2160)

Ultra HD 4K (3840 × 2160)

Fréquence d’actualisation

60 Hz

60 Hz

Format

16:9

16:9

Rétroéclairage

e-LED

e-LED

Durée de vie des LED

Qualité commerciale – 50 000 heures

Qualité commerciale – 50 000 heures

Qualité LCD

Classe A

Classe A

Luminosité

360 cd/m²

360 cd/m²

Temps de réponse

8 ms

8 ms

Verre

Antireflet trempé thermiquement

Antireflet trempé thermiquement

Capteurs

Proximité (×2), éclairage ambiant

Proximité (×2), éclairage ambiant

HyPr Touch avec résonance électromagnétique (EMR)

HyPr Touch avec EMR

AFFICHAGE

TOUCH E R ET E NCRE NUM É RIQUE

Technologie tactile
Différenciation simultanée des outils

✓

✓

Object awareness

✓

✓

ID de crayon

✓

✓

SMART Ink

✓

✓

Silktouch

✓

✓

Sensibilité à la pression

✓

✓

Véritable rejet de la paume de la main

✓

✓

Points de contact tactiles simultanés

20 – Windows & Mac

20 – Windows & Mac

Outils inclus

4 crayons (noir, rouge, bleu, vert)
2 effaceurs

4 crayons (noir, rouge, bleu, vert)
2 effaceurs

Plumier magnétique intelligent

✓

✓

EXPÉRIENCE iQ

Système d’exploitation

Android 8 Oreo

Android 8 Oreo

Processeur

Bicœur A73 + Bicœur A53, 64 bits, 2 GHz

Bicœur A73 + Bicœur A53, 64 bits, 2 GHz

Mémoire

4 Go

4 Go

Stockage

32 Go

32 Go

Technologie sans fil

Bluetooth 4.2
802.11A/B/G/N/Ac

Bluetooth 4.2
802.11A/B/G/N/Ac

Câblée

RJ45 (×2) 1000baseT

RJ45 (×2) 1000baseT

Wi-Fi

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac avec 2 × 2 MIMO
(les deux bandes 2,4 et 5 GHz)

IEEE 802.11A/B/G/N/Ac avec 2 × 2 MIMO
(les deux bandes 2,4 et 5 GHz)

Bluetooth

4.2 mode double
(rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)

4.2 mode double
(rétro-compatible avec Bluetooth 2.1 + EDR)

CONNECTIVITÉ

Télécommande

✓

✓

Panneau de commande avant

Alimentation, volume, gel de l’image, masque d’écran, silence

Alimentation, volume, gel de l’image, masque d’écran, silence

Panneau d’appoint

Entrée HDMI 2.0 (HDCP 1.4 et 2.2), USB-A 3.0
(×2), USB-B 3.0 (toucher), USB-C

Entrée HDMI 2.0 (HDCP 1.4 et 2.2), USB-A 3.0
(×2), USB-B 3.0 (toucher), USB-C

Panneau de connexion

Entrée HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 et 2.2), sortie HDMI
2.0, USB-B 3.0 x2 (toucher), USB-A 3.0 x3, VGA, entrée/
sortie RS-232, RJ45 x2, VGA, sortie S/PDIF, entrée/sortie
3,5 mm stéréo

Entrée HDMI 2.0 x3 (HDCP 1.4 et 2.2), sortie HDMI
2.0, USB-B 3.0 x2 (toucher), USB-A 3.0 x3, VGA, entrée/
sortie RS-232, RJ45 x2, VGA, sortie S/PDIF, entrée/sortie
3,5 mm stéréo

ENTRÉES/SORTIES

Emplacement OPS
Enceintes

✓
Enceintes 15 W (×2)

✓
Enceintes 15 W (×2)

A L I M E N TAT I O N

Consommation électrique (écran uniquement)

<0,5 W en veille, 135 W normal

<0,5 W en veille, 170 W normal

✓

✓

Certifié ENERGY STAR
I N S TA L L AT I O N

Dimensions

175,3 cm × 107,5 cm × 10,8 cm

200,1 cm × 121,5 cm × 10,8 cm

Poids

58 kg

76 kg

Points de fixation VESA

800 mm × 400 mm

Support pour fixation murale

800 mm × 600 mm
✓

✓

C E R T I F I C AT I O N S E T C O N F O R M I T É

États-Unis / Canada

UL, FCC, IC, Emballage CONEG, Proposition 65, Minerais
stratégiques, ENERGY STAR

UL, FCC, IC, Emballage CONEG, Proposition 65, Minerais
stratégiques, ENERGY STAR

EU / EEA / EFTA

CE, RoHS, REACH, Batteries, Emballage, POPs, DEEE

CE, RoHS, REACH, Batteries, Emballage, POPs, DEEE

Australie/Nouvelle-Zélande

RCM

RCM

Compatibilité HDMI et USB totale

✓

✓

Test de durée de vie accélérée

✓

✓

Matériaux et approvisionnement exempts de lien
avec un conflit

✓

✓

