ABSYS Speechi
L’écran interactif et
connecté pour tous !
Concevoir et présenter les idées, collaborer; transmettre des connaissances dans une salle
et à distance... l’écran interactif s’impose désormais au centre de toutes les organisations,
quelle que soit leur taille.

Entreprises

Des solutions pour toutes les entreprises
qui collaborent en salle ou à distance,
quelle que soit leur taille !
Collectivités

Impulsez une nouvelle dynamique
collaborative dans vos réunions !

Découvrez Speechi, l’écran interactif connecté pour les entreprises, collectivités et
établissements de formation.

Enseignement et formation

Profitez de tout le savoir-faire d’Absys dans le choix, l’installation, et la maintenance de
votre matériel.

Favorisez l’apprentissage des savoirs et
savoir-faire.

TRAVAIL COLLABORATIF

ANIMATION DE REUNIONS

PRESENTATION PROJETS

VISIOCONFERENCE

OUTIL PEDAGOGIQUE

APPRENTISSAGE
INTERACTIF

Vos réunions ne seront jamais plus comme avant !
Quoi de plus naturel que le toucher, les dessins et les mots pour transmettre une idée ?
Travail collaboratif, visioconférences, présentation de projets, formation et apprentissage... découvrez tout ce que
Speechi peut faire pour vous !

Ecran mural avec multiples
interactions, plusieurs tailles
possibles donc adaptables aux
espaces de travail.

Interface Android native et Windows
en option, sans connexion à un
autre appareil. Possibilité aussi
de connexion d’un PC externe
indépendant.

Interagit au toucher manuel ou en
utilisant un stylet (écriture naturelle
similaire à celle d’un tableau blanc
classique). Très peu de latence.

Contactez Absys
pour une démo

04 67 11 01 02 - contact@absys-services.fr

GARANTIE

5 ans
> Principaux avantages par rapport à un projecteur classique
>

Interface utilisateur pratique, prête à l’emploi et intuitive

>

2 hauts parleurs puissants 2*15 Watts intégrés à l’écran

>

Fonctionnalité polyvalente et compatibilité avec du
matériel / logiciel tiers

>

Connectivité très complète (USB, HDMI …)

>

Qualité d’image nette qui ne se dégrade pas :
résolution 4k, 20 points de contact simultanés.

>

Fonctionnement silencieux (pas de ventilateurs)

>

Maintenance minimale et économique

>

Verre de 4 mm très robuste et antireflet.

>

Objet multimédia très qualitatif

>

Affichage lumineux pour minimiser la fatigue oculaire
(luminosité réglable)
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