
Participation active
aux réunions.

DES ÉQUIPES ENGAGÉES

Encouragez l’engagement de vos équipes en permettant 
aux utilisateurs de partager des idées, créer du contenu et 
interagir avec (annoter, éditer, surligner). L’écran ultra large 

offre plus d’espace pour la collaboration visuelle. Plus besoin 
de s’accroupir ou se pencher pour interagir avec l’écran 

(comme sur  un écran 16/9). Démarrez votre sprint, passez 
en revue votre rétrospective, ou déchaînez-vous dans une 
session de brainstorming. Parlez, bougez et annotez votre 

présentation, sans jamais manquer d’espace!

Les réunions 
hybrides immersives 

démarrent ici.
DES ÉQUIPES CONNECTÉES

La résolution ultra large 21/9 de l’i3TOUCH ULTRA offre
une expérience de réunion hybride immersive. ULTRA est fourni 
avec Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms et vous permet 
d’utiliser des outils de visioconférence comme  Front Row tout 
en disposant d’un vaste espace pour partager  du contenu et 

collaborer. Chaque participant est visible, audible et représenté 
à l’écran, qu’il se trouve dans la salle ou  un autre site.

L’i3TOUCH ULTRA est écran interactif ultra large (21/9). Analy-
sez, visualisez, manipulez des données massives et des sujets 
complexes, et partagez votre écran pour travailler en  mode 
multitâches. Embarquez votre audience avec des visiocon-
férences Immersives et des outils de présentation multiples.

Écran ultra large.
Avec une résolution cinéma de 
21/9, l’i3-TOUCH ULTRA affiche 
33% de contenu de plus qu’un 

écran standard 16/9.

Résolution 5K.
Qualité d’image hyper détaillée 

et netteté optimale avec la 
résolution 5K et un écran 

antireflet.

Tactile précis.
Le collage optique permet une 
détection rapide et plus fiable 
ainsi qu’une expérience tactile 

des plus naturelles.

OPS.
Le rack pour module OPS enfi-
chable permet de connecter un 

PC dédié à l’écran tactile
sans câble apparent.

Scannez-moi



Donnez une nouvelle 
dimension à la 
collaboration.
ÉCRAN TACTILE 21/9

Grâce à sa résolution ultra large 21/9, l’écran i3TIUCH ULTRA 
affiche 33% de contenu de plus que les écrans standard 
16/9. Avec un espace élargi, l’i3TOUCH ULTRA est parfai-
tement adapté pour être divisé en deux, trois, ou plusieurs 
fenêtres et applications côte à côte. Gardez vos outils à por-
tée de main, mais sans encombrer votre espace de travail.

ÉCRAN

Taille 105 pouces

Dimensions 2511X1124x97 mm

Points de contact Tactile capacitif, 20 points de contact simultanés

Temps de réponse 6,5 ms

Rapport de forme 64/27 (catégorie 21/9)

Résolution 5120 x 2160 pixels

Fréquence de rafraîchissement 60 Hz

Chromaticité 1.078 (10 bit)

Technologie de rétro-éclairage DLED

Contraste (typique) 4000:1

Angle de vision 178*(H/V)

Capteurs Capteur de luminosité ambiante, capteur de mouvement

Luminosité de l’écran 450cd/m2

Durée de vie 50 000 heures

Rack OPS 80 Pin OPS

Collage du verre Collage optique

MICROPHONE Puissance 2×16w +16w sub

RESEAU
LAN RJ45 (1000 Mbit/sec)  x 2

Wifi Wifi 6

CONSOMMATION
Consommation moyenne 140 W

Consommation maximale 600 W

POIDS Poids net 89,4 kg

SYSTEME INTEGRE

Standard I/O
1 x Type-C (100W DP), 1 x Type-C, 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-A 3.0, 1 HDMI 2.0 CEC+ARC, 1 x 
HDMI 2.0 CEC, 1 x HDMI 2.0, 1 sortie x HDMI 2.0, câble sortie audio 3,5 mm, sortie audio 
optique S-PDIF, RS232

CPU Octa core A76*4+A55*4

GPU Mali G610 MP4

RAM 8 Giga

ROM 64 Giga

CERTIFICATIONS Type CE, FCC

ACCESSOIRES Inclus

Câble alimentation / HDMI / USB / USB-C

Support mural

Télécommande

Manuel utilisateur

2 stylets


