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SHARP Ecran tactile intéractif PN60TW3

Tableau blanc BIG PAD à collaboration sans fil intégrée

Note : Pas noté
Prix
Poser une question sur ce produit

Description du produit

Le PN-60TW3 est le premier des modèles de pointe BIG PAD à offrir une fonction de
collaboration sans fil intégrée et facile d'utilisation, MirrorOp pour Sharp ainsi que la connexion
aux appareils mobiles (iOS, Android, Windows) et ordinateurs portables. Pour les réunions de
bureau, les salles de formation, les salles de conférence, les salles de classe ainsi que les
environnements de travail collaboratif essentiels à la mission, le PN-60TW3 établit un nouveau
standard en matière de solution tactile collaborative optimisée et dédiée.
De plus, le contrôleur IWB, Direct Drawing, donne au PN-60TW3 une fonctionnalité de tableau
intelligent « instantané » sans qu'un ordinateur externe ne soit nécessaire et apporte des
processus de création, de production et de décision en équipe à l'efficacité incomparable.
Le fameux BIG PAD 60" de Sharp est équipé d'un écran multi-tactile 10 points infrarouge (IR)
rapide, réactif et intuitif et offre des performances optimisées pour les salles de réunion,
amphithéâtres universitaires, centres de formation et environnements de cellule de crise
essentiels à la mission. La gamme de logiciels Sharp améliore la communication au sein de
l'équipe et capture toutes les expressions créatives, ce qui permet un niveau inégalé de
productivité et d'efficacité de collaboration.
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Le logiciel de stylet SHARP Pen Software intelligent et intuitif, installé sur un ordinateur externe,
vous ouvre de nouvelles possibilités de brainstorming, de partage des idées et de finalisation
des décisions. La dernière version exploite pleinement le nouveau driver Windows du stylet
numériseur, qui permet de basculer automatiquement, intuitivement et intelligemment entre les
annotations au stylet et la commande au doigt.
Le mode d'émulation DICOM est facile à mettre en place et permet l'affichage précis des
images radiologiques pour le visionnage en groupe et lors de réunions d'équipes
pluridisciplinaires. Et avec la connectivité sans fil, les radiologues peuvent accéder facilement et
précisément aux images sur leurs appareils mobiles.
L'application SHARP Touch Viewer en option offre de plus une interface et un système de
fichiers faciles d'utilisation pour collecter et organiser les données de vos différents projets
collaboratifs.
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