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Nous vous apportons un accompagnement 
complet depuis le début pour détecter vos 
besoins et proposer des solutions techniques 
adaptées à votre environnement.

Notre gamme de produits est composée d’écrans 
interactifs de 55 à 98 pouces, fonctionnant 
sous PC ou Androïd. De nombreux accessoires 
sont disponibles, tels que support mobile, 
fixe ou réglable en hauteur, caméra de vidéo-
conférence,…

POUR L’ÉDUCATION
L’interactivité offerte par l’écran modifie 
fondamentalement les méthodes pédago-
giques et permet aux élèves d’interagir à 
partir de leurs dispositifs mobiles comme, 
par exemple, un PC portable ou Chrome-
book, une tablette ou un smartphone.

POUR L’ENTREPRISE
L’utilisation d’un écran interactif en entre-
prise révolutionne la manière de communi-
quer avec vos clients et vos collaborateurs. 
Pour ainsi dynamiser vos présentations en 
augmentant l’attention de votre audience.

POUR LE MONDE ACADÉMIQUE
L’écran interactif est utilisé dans votre audi-
toire pour permettre l’affichage sans fil de 
vos contenus et d’annoter les documents pro-
jetés sur les grandes surfaces. Partagez ins-
tantanément vos notes avec les participants.

Toutes les prestations d’installation, de mise 
en service et de formation sont assurées par 
nos propres techniciens. De la sorte, nous nous 
engageons sur une « garantie de bonne fin ».

> Multitouch UHD 4K (20 points de contact).

> Très haute résolution 4K Ultra HD.

> OTA updates (Over The Air).

> Très haute luminosité.

> Verre trempé antireflet.

> Multi-usages (entreprise, enseignement éducation).

> Résistance éprouvée : verre trempé 4 mm.

> Garanti 5 ans.

> Vaste gamme d’accessoires.

Écran interactif  est  une marque commerciale de Avadis SCRL


