
i3SIXTY 2
Guide de démarrage rapide



Merci.
Appréciez votre nouvel i3SIXTY 2. 



Qu'y a-t-il dans cette boîte ?
Chez i3-Technologies, nous sommes soucieux de l'impact environnemental de nos produits,  et invitons nos clients à 
nous soutenir dans cette démarche en recyclant correctement leurs emballages. Veuillez également vérifier que tous 
les composants soient bien présents dans la boîte et correctement emballés :  

i3SIXTY 2 | QU'Y A-T-IL DANS CETTE BOÎTE

1 x câble USB-C (3 mètres)

Un composant est absent ou a 
été endommagé ?
Nous sommes sincèrement désolés et vous 
invitons à contacter notre service client à 
l'adresse service@i3-technologies.com ou 
votre distributeur local.

1x Stylet passif

1 x Module wifi

Cordon d'alimentation       
UE/UK/USA

Support mobile i3SIXTY



Il est temps de configurer votre écran.
Suivez les instructions du manuel d'installation, disposé dans la boîte avec le support mobile i3SIXTY 2.

I3SIXTY 2 | CONFIGURATION



I3SIXTY 2 | ASSISTANT D'INSTALLATION

Il est temps de configurer votre écran.
Utilisez l’assistant d'installation pour vous guider tout au long de la configuration et la mise à jour des fonctionnalités 
de votre appareil (*).

(*) Il se peut que toutes les dernières fonctionnalités de votre i3SIXTY 2 ne soient initialement installées. Connectez votre appareil à internet via wifi 
ou Ethernet pour télécharger et installer toutes les fonctionnalités. Une fois connecté à internet, l’assistant d’installation optimisera entièrement votre 
appareil.



i3SIXTY 2 | ROTATION

Rotation.
Avec l'i3SIXTY 2, vous pouvez faire pivoter l'écran en mode paysage ou portrait, non seulement physiquement, mais 
aussi sur tous les logiciels, qui sont conçus pour suivre les mouvements de l'i3SIXTY 2. Tableau blanc, présentation, 
navigation, et même votre logiciel de visioconférence... Choisissez la position adéquate, l'i3SIXTY 2 s'adaptera.



Optimisé par i3STUDIO.
Découvrez toutes les fonctionnalités de la suite logicielle i3STUDIO dans le manuel 
utilisateur en ligne.

i3SIXTY 2 | I3STUDIO



i3SIXTY 2 | I3STUDIO

Découvrez i3STUDIO. 
Nos écrans interactifs sont optimisés par i3STUDIO, notre suite logicielle préinstallée. i3STUDIO fournit tous les outils 
dont vous avez besoin pour réussir votre leçon, argumentaire, présentation ou session de brainstorming. Quittez la 
salle satisfait.



i3SIXTY 2 | TABLEAU BLANC

Démarrer le tableau blanc. 
Le bouton Tableau blanc ouvre le tableau blanc interactif qui facilitera vos réunions. Prenez des notes, dessinez, et 
partagez facilement les contenus créés avec tous les participants.



i3SIXTY 2 | PRÉSENTATION

Démarrer la présentation. 
Les contenus des appareils connectés peuvent être diffusés à l'écran en un seul clic. 
L'i3SIXTY 2 peut également diffuser les contenus de son propre écran sur un autre écran i3TOUCH compatible.



Garantie - Informations importantes
Nos écrans i3SIXTY 2 bénéficient d'une garantie de 5 ans. Si vous avez acheté un écran pour une utilisation à but 
éducatif, cette garantie peut être prolongée. 

i3SIXTY 2 | GARANTIE 
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