
Conçue spécifiquement pour 
répondre aux besoins des 
salles de classe et de réunion 
numériques, la gamme 
Clevertouch ne propose pas 
de simples écrans interactifs, 
mais une véritable expérience 
à la fois collaborative et 
intuitive.

Nos solutions interactives trustent tous
les awards internationaux depuis plusieurs années

ecraninteractif ecraninteractif

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

55"

65"

75"

86"

Prix de l’installation 
« Best of Show » de 

l’ISE 
« Best of Show »

2020 – Lauréat de 
l’installation 

Prix « Best of Show » 
Technologie et 
apprentissage 

 
InfoComm, prix « Best of Show »  

2020 – Lauréat

Prix de l’installation 
« Best of show »

 
Prix « Best of Show » InfoComm  

2020 – Lauréat

Innovation, design, 
excellente qualité et 

fonctionnalité 
Prix Plus X

2020 – Lauréat

Produit interactif de 
l’année 

Prix AV 2019 – Lauréat

Produit interactif de 
l’année 

Prix AV News 2020 – Lauréat

Gagnez du temps dans la 
planification des cours à l’aide 
d’un logiciel sans abonnement

Mise en miroir de l’écran avec 
contrôle de l’enseignant

Envoyez des messages, des alertes et des 
fichiers multimédias à distance à tous vos 

écrans Clevertouch.

Des applications pour un 
environnement pédagogique 

unifié

L’intégration et l’installation 
facilitées

Technologie haute précision

Liège +32 42 77 44 40 - TOURNAI  +32 69 60 80 00
Namur +32 81 84 81 81 - Louvain-la-Neuve +32 10 77 07 07www.ecraninteractif.be



IMPACT 2e génération 
Disponible en  65″ | 75″ | 86″

IMPACT Plus 2e génération 

Disponible en  55″ | 65″ | 75″ | 86″

Audio : 2 haut-parleurs de 15 W pour une qualité 
sonore cristalline depuis n’importe quel endroit de la 
pièce.

Gestion à distance : voir, contrôler, installer des 
applications, envoyer des fichiers, des messages, 
ou paramétrer votre écran à distance. Tout ceci est 
directement possible au départ de votre ordinateur. 
Gérez votre parc d’écrans et uniformisez vos interfaces 
Clevertouch très facilement. 

Comptes dans le Cloud : synchronisation avec vos 
comptes dans le Cloud pour que vous puissiez travailler 
partout et à tout moment.

Technologie haute précision : notre technologie 
brevetée Super Glide Touch offre l’expérience 
d’écriture la plus fluide sur un écran tactile. C’est 
aussi facile qu’écrire sur un tableau blanc, sans aucun 
décalage. Grâce à sa capacité à faire la différence entre 
l’effacement de la paume, le toucher et l’écriture au 
stylet, il n’est pas nécessaire de modifier les réglages en 
cours de route.

Son Super Wide : puissance maximale de 45 W pour 
une forte présence sonore dans toute la salle.

4K : une véritable résolution 4K, pour une expérience 
utilisateur à couper le souffle

Comptes dans le Cloud : synchronisation avec vos 
comptes dans le Cloud pour que vous puissiez travailler 
partout et à tout moment.

Technologie haute précision : notre technologie 
brevetée Super Glide Touch offre l’expérience 
d’écriture la plus fluide sur un écran tactile. C’est 
aussi facile qu’écrire sur un tableau blanc, sans aucun 
décalage. Grâce à sa capacité à faire la différence entre 
l’effacement de la paume, le toucher et l’écriture au 
stylet, il n’est pas nécessaire de modifier les réglages en 
cours de route.

Questions de sécurité : nous savons combien la 
sécurité est importante, c’est pourquoi nous vous 
proposons de nombreuses options pour garder 
le contrôle de votre appareil. Clevertouch peut 
fonctionner sur ou hors réseau. Les paramètres, les 
applications et Android peuvent tous être désactivés. 
Les données peuvent être effacées à la fin d’une 
session et l’écran peut être verrouillé à l’aide d’un code 
d’accès sécurisé.

LUX 8,0 : interface facile à utiliser. Des applications et 
des gestes simples, rapides et intuitifs, conçus pour 
faciliter les tâches quotidiennes.

Clevershare : mise en miroir de l’écran avec des 
images, des vidéos et des sons.

Cleverstore : accédez à des centaines d’applications 
pédagogiques gratuites pour rendre les cours plus 
attrayants.

Garantie globale : pas de frais d’abonnement 
récurrents.

Infinity Whiteboarding : ne manquez jamais d’espace 
grâce à notre toile infinie. Avec ses outils de calcul, la 
reconnaissance de l’écriture et du texte et la possibilité 
d’insérer des images et des formes, tout cela peut être 
sauvegardé, imprimé ou partagé sur les appareils des 
élèves.

Connectivité : la connectivité est très étendue et 
comprend l’un des derniers ports USB-C. Permet une 
connexion au moyen d’un seul câble pour l’audio, la 
vidéo et le toucher.

LYNX Whiteboard : une prise de notes simplifiée avec 
un large choix de stylos et d’outils artistiques.

Nouveau stylet super cool :  une prise en main 
parfaite pour chaque utilisateur.

Microphone : microphone en réseau intégré.

Cleverstore : accédez à vos applications bureautiques 
favorites, disponibles dans la section Business Tools de 
votre Cleverstore.

Garantie globale : 5 ANS DE GARANTIE,  pas de frais 
d’abonnement récurrents.

Infinity Whiteboarding : ne manquez jamais d’espace 
grâce à notre toile infinie. Avec ses outils de calcul, la 
reconnaissance de l’écriture et du texte et la possibilité 
d’insérer des images et des formes, tout cela peut être 
sauvegardé, imprimé ou partagé sur les appareils des 
élèves.

Connectivité : la connectivité est très étendue et 
comprend le dernier port USB-C.

Détection de mouvement respectueuse de 
l’environnement : équipé de capteurs de proximité, 
votre Clevertouch s’éteint lorsqu’il ne détecte aucune 
présence dans la pièce.

Quelles sont les nouveautés ?

Extras

Avec le porte-stylet 
Clevertouch, chaque 

utilisateur peut se voir 
attribuer une carte NFC lui 
permettant d’accéder de 
manière sécurisée à son 

profil contenant ses propres 
fichiers, applications et 

paramètres.

Quelles sont les nouveautés ?

Réseau de microphone 
intégré – toutes les leçons 
peuvent être enregistrées 

avec le son

3 Go de RAM 
32 Go de ROM

Prise USB-C dernière 
génération avec charge et 

optimisation matérielle

Un port USB-C de 
dernière génération, 
monté en face avant 

pour vous connecter en 
quelques secondes

Android 9 4K Chipset –  
6GB RAM / 64GB ROM

Faisceau 
de micros à 

captation spatiale 
de dernière 
génération

Des bords plus fins 
et un design élégant, 
pour une plus grande 

précision, de meilleures 
performances et un 
rendu époustouflant 

Capteur de 
luminosité 
ambiante

2 Haut-parleurs et un 
subwoofer de basse à l’avant 

de l’écran, pour un son 
cristallin et une puissance 

sonore de qualité

Bouton 
d’allumage en 

face avant

Port USB-A en 
face avant
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55 po .................... 1 262 x 794 x 89 mm

65 po .................... 1 488 x 920 x 90 mm

75 po ................. 1 709 x 1 043 x 89 mm

86 po ................. 1 957 x 1 182 x 86 mm

IMPACT Plus Gen 2
55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

6 GB RAM

64 GB

 Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Gen 2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

IMPACT Gen 2
65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

3 GB RAM

32 G

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Gen 1

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Non

65 po .......... 1 489 x 891 x 86 mm

75 po .......1 709 x 1 013 x 89 mm

86 po .......1 957 x 1 153 x 86 mm

Tailles

NOUVEAU RAM

NOUVEAU Espace de stockage interne

4K UHD (3840x2160 @60Hz)

Verre trempé – 7 sur l’échelle de Mohs

Technologie haute précision

20 points de contact continus

Doigt, gestuelle et stylet

Écriture simultanée

LYNX Whiteboard, Cleverstore

Outils encreurs via LYNX

Stylet à double reconnaissance

Rejet de la paume

Annotation sur n’importe quelle source

Applications essentielles en classe : comprend un tableau blanc, un outil 
d’annotation, un minuteur, des lecteurs média, un navigateur, un lecteur 
PDF, Screen Record, Spinner, un outil de vote, et un outil mathématique

Compatible avec Windows 7 à 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, Chrome

NOUVEAU Chipset Android 9 4K

NOUVEAU LUX 9 géré par Android 9

2 haut-parleurs de 15 Watts

NOUVEAU Haut-parleurs avant

Caisson de basses avec son Super Wide (45 W)

NOUVEAU Réseau de 6 microphones amélioré

Emplacement OPS Intel PC

NOUVEAU Aucune jonction

Port USB-A frontal

NOUVEAU 1 port USB-C avec optimisation audio, vidéo, tactile, énergé-
tique et matérielle – latéral

NOUVEAU 1 port USB-C avec optimisation audio, vidéo, tactile, énergé-
tique et matérielle et Ethernet – frontal

Capteur NFC (par le biais d’un appareil en option)

NOUVEAU Capteurs environnementaux (par le biais d’une caméra intelli-
gente en option)

NOUVEAU Caméra 4K avec vue orientable (par le biais de la caméra 
intelligente en option)

Capteur de mouvement

NOUVEAU Capteur lumineux d’ambiance

Matériel Clevershare intégré

Une véritable interface utilisateur 4K

Stylet super cool

Whiteboard : créez des annotations, des diagrammes ou des images, 
ajoutez et faites défiler plusieurs pages, insérez une image ou changez la 
couleur de fond. Comprend désormais la reconnaissance de l’écriture et 
des formules mathématiques.

Fichiers : double-cliquez sur les fichiers pour les ouvrir, et copiez, 
coupez et collez facilement, comme si vous utilisiez un PC. Intégration 
du stockage dans le Cloud personnel.

Navigateur : naviguez sur Internet sans avoir besoin d’un ordinateur, 
par le biais de votre navigateur web favori.

Cleverstore : cette bibliothèque contient des centaines d’applications 
dans des domaines divers de l’enseignement, de l’éducation et de la 
bureautique. Les équipes Clevertouch valident préalablement le bon 
fonctionnement de celles-ci afin de vous garantir une expérience utilisateur 
professionnelle.

Onglets Actifs : affichez toutes les applications actives, fermez-les, 
sélectionnez 2 applications à afficher et controler simultanément en 
mode écran partagé.

Lock : protégez votre Clevertouch par un mot de passe à l’aide du 
verrouillage.

Les Apps : accédez rapidement à toutes vos applications installées.

Favoris : épinglez toutes vos applications favorites pour un accès 
facilité.

Clevershare : l’application Clevershare est téléchargeable gratuitement et 
compatible avec les appareils Android, Windows, iOS et Google Chrome. 
Jusqu’à 50 appareils peuvent se connecter à l’écran Clevertouch et partager 
des contenus : des images, des vidéos et de l’audio. Le présentateur a 
le contrôle total sur ce qui est partagé et peut afficher jusqu’à 6 écrans 
simultanément, augmentant la collaboration et la participation des 
étudiants à chaque cours. Controlez directement votre PC à partir de 
l’interface tactile de votre écran Clevertouch.

Utilisation simplifiée : 
Menu de lancement rapide
Vos applications les plus utilisées sont disponibles 
en un seul toucher et sont facilement accessibles via 
le menu de lancement rapide.

IMPACT Series Gen 2

Quick Comparison Spec
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Écosystème numérique

La solution numérique unique 
pour chaque espace qui 
redéfinit la manière de diffuser 
l’information et  de collaborer 
grâce à la technologie 
Clevertouch.

> Mise à jour de l’af-
fichage en un click, 
choisissez et diffusez 
du contenu directe-
ment au départ de 
votre smartphone.

> Gestion centralisée de 
réservation des salles.

> Écrans interactifs 
et collaboratifs.

> Comptes utilisateurs Cloud 
intégrés  avec Google  
Workspace ou Microsoft 365.

> Communications unifiées
 > Collaborez en temps réel 

avec le tableau blanc de 
Zoom et Teams, d’un seul 
bouton personnalisable.

> QR Codes,  impliquez 
votre audience avec  les 
QR codes  interactifs 
dans  les présentations.

> Lobby, réception.
 > Affichage numérique.
 > Communication enga-

geante.

> Écrans d’information,
 > Affichage commercial.

> Écran d’orientation,
 > Tableau directionnel,
 > Charte graphique.

> Gestion centralisée,
 > Prise de contrôle dis-

tante pour le support 
et les mises à jour.

> Partage d’écran,
 > Connectez n’importe  

quel périphérique  et 
partagez votre  écran 
avec retour tactile.

> Tableau blanc  digital 
LYNX  intégré  au Cloud.

> Matériel Clevertouch.

Nos outils constituent 
un écosystème homogène 
et contribuent à la qualité 
de votre travail !
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Toute une série de 
fonctionnalités polyvalentes 
et innovantes

LYNX Whiteboard

Une prise de notes simplifiée avec un large choix 
de stylos et d’outils artistiques.

L’expérience utilisateur intuitive la plus dynamique 
sur un tableau blanc, une conception entièrement 
repensée pour un écran tactile, une fonction 
glisser-déposer, un zoom d’une seule main et des 
menus simplifiés.

Solutions de messagerie flexibles

Actualités et activités 
quotidiennes

Menu de lancement 
hebdomadaire

Messages vidéo en direct 
du bureau de l’école

Annonces d’urgences 
et exercices d’incendie

Exclusivité Clevertouch

Application ClevertouchLive : 
Messagerie

Avec l’application ClevertouchLive, votre système 
IMPACT n’est pas seulement un écran qui sert 
pour l’enseignement ou les présentations, il 
s’agit également d’un outil de communication. 
Utilisez-le pour diffuser des messages, des 
alertes et des informations importantes aux 
étudiants, au personnel et aux visiteurs.

Implication accrue des élèves

Cleverstore

Il est plus facile de capter l’attention 
des élèves avec de la nouveauté. 
Toutes les applications éducatives 
du Cleverstore ont été créées 
par des développeurs choisis par 
Clevertouch car ils adhèrent au 
socle de normes communes des 
programmes éducatifs européen et 
américain. 

• Avec des applications pour tous les âges et dans la plupart des matières, il 
y a une multitude de choix pour vous aider dans vos cours. Du codage aux 
mathématiques, en passant par l’alphabétisation et les sciences, sans oublier les 
jeux et les histoires, Cleverstore a tout ce dont vous pourriez avoir besoin.

• Le Cleverstore inclut des applications dans de très nombreuses langues, certaines 
applications ne sont disponibles que dans l’une d’entre elle, alors que d’autres 
peuvent être exploitées dans plusieurs langues différentes. Ces applications vous 
permettront de dispenser n’importe quelle matière en français, mais également 
pour l’apprentissage de l’Allemand, de l’Espagnol, de l’Anglais ou du néerlandais. 

• Chaque application est scrupuleusement contrôlée par les équipes de Clevertouch 
avant leur mise en ligne dans le Cleverstore. Nous pouvons alors vous garantir 
qu’elles ne contiendront aucun contenu inapproprié et aucune bannière 
publicitaire. Permettre aux enseignants d’accéder à des ressources pédagogiques 
de qualité, en toute sécurité, est notre priorité.

Exclusivité Clevertouch

Clevershare

Collaboration simplifiée – connectez 
jusqu’à 50 appareils, y compris des 
téléphones, tablettes et ordinateurs 
portables. Mise en miroir de l’écran avec 
des images, des vidéos et des sons.

Avec le touch-back pour un contrôle 
bidirectionnel, le présentateur a le 
contrôle total sur ce qui est partagé et 
peut afficher 6 écrans simultanément, 
augmentant la collaboration et la 
participation.

Application 
Clevershare

Dongle 
Clevershare

Accès au Cloud pour 
l’apprentissage à distance 
avec LYNX Whiteboard

Des centaines d’outils pour augmenter 
l’implication des élèves dans un 
environnement pédagogique unifié.

Gestion à distance

Les administrateurs de votre système 
informatique peuvent gérer votre parc d’écrans 
à tout moment sans sortir de leur bureau. 
Enregistrer chaque écran dans votre plateforme 
MDM de gestion à distance afin de pouvoir les 
contrôler, en ligne, de n’importe où !

• Mettre à jour ou supprimer des applications
• Envoyer des fichiers vers votre écran Clevertouch
• Voir les informations relatives à l’état de votre matériel
• Paramétrer et personnaliser 

Accès au Cloud et connexion en tous lieux
Idéal pour l’enseignement à distance
Téléchargement et importation
Création de devoirs
Synchronisation avec d’autres plateformes Cloud

Dynamique et intégré

ClevertouchLive : Écran 
d’accueil

Créez votre propre chartre d’affichage 
pour y intégrer les logos et illustrations 
de votre établissement scolaire ou de 
votre entreprise. Avec l’application 
ClevertouchLive, vous pouvez lier tous 
vos écrans afin d’y diffuser des contenus 
complètements adaptés à votre 
utilisation et au lieu d’installation.

Personnalisez votre page d’accueil
• Créez des groupes d’écrans en fonction des classes ou des 

services dans lesquels ils sont installés 
• Affichez toutes vos applications Android préférées sur votre 

écran d’accueil
• Ajoutez y un widget personnalisé avec l’horloge et la date
• ClevertouchLive récupérera votre code couleur et votre logo pour 

vous proposer une mise en page totalement adaptée à votre 
image de marque

• Verrouillez votre présentation afin de conserver tous vos paramètres

C’est simple 

Accédez à CLevertouchLive1

3 Choisissez votre mise en page et modifiez-la comme bon 
vous semble

2 Connectez votre écran Impact 
à la plateforme
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CAMÉRA DE 
VISIOCONFÉRENCE

Petite salle de réunion 

MICRO DE TABLE 
SANS FILS

Petite salle de réunion 

CAMÉRA ROBOTISÉE
Grande salle de réunion 

/ classe 

MICRO DE TABLE OU PLAFOND
Grande salle de réunion 

/ classe 

CAMÉRA AUTOTRACKING
Salle de conférence

/auditoire

SYSTÈME DE 
CONFERENCING

Salle de conférence 

DALLE MICRO DE PLAFOND
Grande salle de réunion

/classe

Organisez des réunions 
en visioconférence par 
petits groupes grâce à 

nos caméras numériques. 
Profitez d’une qualité 

d’image en 4K, d’un zoom 
numérique x3 et enregistrez 
vos prépositions à l’aide de 

la télécommande afin de 
rappeler vos vues préférées. 

Également équipées de 
deux micros à réduction 

de bruit, nos caméras 
numériques polyvalentes 
vous apporterons toute la 
qualité requise pour une 

réunion réussie.

Pour de grandes 
assemblées en réunions 

à distance, la caméra 
robotisée est l’accessoire 
indispensable. Couplée 

avec un micro de qualité, 
ces caméras fourniront une 

image à couper le souffle 
grâce à leur zoom optique 

x12. Les nombreuses 
prépositions enregistrées 

vous donneront la possibilité 
d’afficher chaque intervenant 

individuellement en plein 
écran lors de la prise de 

parole, et ce, jusqu’à plus de 
50 participants !

Vous recevez souvent 
des intervenants ou des 
conférenciers pour des 

présentations magistrales 
devant une assemblée ? 
Optez pour une caméra 
autotracking de qualité. 
Combinez celle-ci à un 

système de prise de son 
efficace et vous pourrez 

suivre votre intervenant 
sans l’aide d’aucun 

opérateur. Une qualité 
Full HD, un zoom x20 et 

différents modes de suivi de 
l’intervenant pour s’adapter à 

chaque situation !

Vous aurez maintenant une 
qualité sonore optimale 

grâce à nos micros de table 
sans fils. Utilisés seuls ou 

pairés par deux, ces micros 
permettront à chaque 

intervenant d’être entendu 
intelligiblement lors de 

vos visioconférences. Le 
petit plus ? Ces micros 
font également office 
de haut-parleurs pour 

vous permettre de capter 
tout le discours de vos 

interlocuteurs.

Pour les espaces plus 
conséquents, il est important 

d’avoir un système 
sonore fiable pour avoir 

une communication 
bidirectionnelle de qualité. 
Nos micros pour grandes 
salles peuvent être placés, 

tant de manière semi 
résidente sur votre table de 
réunion que de manière fixe 

au plafond pour capter la 
voix de chaque interlocuteur 
et vous permettre d’entendre 

les personnes distantes 
comme-ci elles se trouvaient 

dans la même pièce. La 
solution idéale pour 

l’enseignement hybride 
et les réunions en grand 

comité.

Lors de présentations plus 
formelles, vous pourriez 
préférer une prise de 
son individuelle et à 

tour de rôle de chaque 
participant. Les systèmes 
de conferencing, avec ou 

sans fils, vous permettront 
de déployer vos micros en 

quelques instants avant une 
conférence. Les différents 
modes de prise de parole 

rendront ce système encore 
plus polyvalent. Associé à 

une caméra robotisée, il vous 
permettra également de 

réaliser des visioconférences 
qualitatives avec ou sans 
tracking automatique des 

participants lors de chaque 
prise de parole !

Et si nous allions un peu 
plus loin… Un faisceau 
composé de 28 micros, 

une technologie brevetée 
TrueVoiceLift pour que 

chaque personne soit 
intelligible et une application 

pour cibler chaque zone 
de prise de parole. Vous 

ne verrez même plus 
le micro installé dans la 

salle avec cette dalle micro 
60x60 complètement 

intégrable dans votre faux 
plafond existant. Mais 
vos interlocuteurs vous 
entendront maintenant 

comme si vous étiez dans la 
même pièce !

ÉDUCATION

COROPORATE
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La société 
Écran Interactif

Notre équipe commerciale vous 
apporte un accompagnement 
complet, depuis le début de 
votre projet, pour détecter vos 
besoins et proposer les solutions 
techniques adaptées à votre 
environnement.

Série IMPACT : pour l’éducation

L’interactivité offerte par l’écran 
modifie fondamentalement les 
méthodes pédagogiques et permet 
aux élèves d’interagir à partir de 
leurs dispositifs mobiles comme, 
par exemple, un PC portable ou 
Chromebook, une tablette ou un 
smartphone.

Série IMPACT PLUS : pour le monde 
de l’entreprise

L’utilisation d’un écran interactif en 
entreprise révolutionne la manière de 
communiquer avec vos clients et vos 
collaborateurs. Pour ainsi dynamiser 
vos présentations en augmentant 
l’attention de votre audience.

Série IMPACT et IMPACT PLUS : 
pour le monde académique et les 
centres de formation

L’écran interactif est utilisé dans 
votre auditoire pour permettre 
l’affichage sans fil de vos contenus 
et d’annoter les documents projetés 
sur les grandes surfaces. Partagez 
instantanément vos notes avec les 
participants.

Ecraninteractif assure l’ensemble des prestations 
liées à l’intégration ou à la mise en œuvre de ses 
solutions :

> Service de transport et de livraison express, 
sur base de notre stock permanent.

> Câblage, installation et mise en service 
assurés par nos propres techniciens, sans appel 
à sous-traitance

> Intégration de nos écrans dans 
votre environnement informatique. 
Implémentation d’applications spécifiques ou de 
matériel complémentaire pour visioconférence, 
automatisation de salle, micros sans fils ou 
système de sonorisation pour grandes audiences

> Formation à l’utilisation de base ou aux 
applications spécifiques, assurées sur site ou 
dans notre « Interactive Academy » basée à 
Tournai, et dotée de l’ensemble des technologies 
associées.
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ecraninteractif ecraninteractif

ZI de Tournai Ouest 1 - Rue du Progrès, 39
  7503 Tournai • Belgique • Siège social

  Tél. +32 69 60 80 00 - tournai@ecraninteractif.be

> Place de l’Université, 16B
  1348 Louvain-la-Neuve  • Belgique

  Tél. +32 10 77 07 07 - louvainlaneuve@ecraninteractif.be

> Liège +32 42 77 44 40
liege@ecraninteractif.be

> Namur +32 81 84 81 81
namur@ecraninteractif.be
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