
•  Présentez vos idées de manière professionnelle 
sur un tableau blanc interactif.

•  Annotez vos documents numériques 
et envoyez un e-mail ou imprimez 
directement depuis l’écran.

•  Connectez-vous de manière interactive 
avec vos clients à l’aide de votre logiciel 
de communication préféré.

Fiche technique

Whiteboard  
paquet 

L’utilisation d’une solution interactive dans votre travail quotidien 
rend l’échange d’informations plus facile et plus professionnel. Il 
favorise également la créativité et une communication efficace 
dans votre équipe.

L’ensemble de tableaux blancs Toshiba est une solution complète 
pour une installation facile. Il sert d’écran de présentation, de 
tableau blanc et de système de vidéoconférence - regroupés en un 
seul produit. Cela donne non seulement une touche moderne à vos 
réunions, mais vous offre également une flexibilité maximale 
lorsque vous travaillez avec des équipes distantes.

L’ensemble de tableaux blancs Toshiba est disponible en 
différentes tailles de 49 pouces. Le support mural ou le support au 
sol en option offrent encore plus de flexibilité.
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SPÉCIFICATIONS IMPORTANTES

WHITEBOARD PAQUET

Together Information est la vision de Toshiba sur la façon dont les personnes et les 
organisations créent, enregistrent, partagent, gèrent et consultent les idées et les 
données.

Il est basé sur notre conviction que les organisations les plus performantes sont 
celles qui communiquent les informations de la manière la plus efficace.

Nous rendons cela possible grâce à un portefeuille intégré de des solutions 
spécifiques qui reflètent toutes l’engagement de Toshiba 
à l’avenir de la planète.

Chez Toshiba, nous pensons que les organisations les plus performantes sont celles qui communiquent les informations de la manière la 
plus efficace. Les produits professionnels contribuent tous à atteindre cet objectif.

Écran
Taille de 48”

Dissolution HD / 1920 x 1080

Luminosité de 350 cd/m2

Recommandé, maximum
usage quotidien

24/7 heures

Poids de 28.5 kg

Technologie tactile 10p IR Touch / 10p IR Touch /
10p ShadowSenseTM Touch

Built-in PC (OPS)
Constructeur Step Micro OPS-775 w/o WLAN

CPU Intel® Core™ i5-7200U

Stockage interne 4GB, 128GB SSD, Intel HD Graphics 620, USB3.0/2.0, 
HDMI, RS-232 *Les spécifications peuvent être 
modifiées sans préavis.

Système d’exploitation Windows 10 IoT Enterprise

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre partenaire 
Toshiba local

Toshiba Tec Switzerland AG 
Herostrasse 7 
8048 Zürich

Téléphone
044 439 71 71

Website
www.toshibatec.ch

Whiteboard paquet
Écran tactile de 55 pouces incl.

Support pour écran tactile de 55 pouces incl.

OPS incl.

Installation et formation incl.

ARF incl.

Coûts mensuels avec un contrat de 5 ans (avec garantie) CHF 128.00


