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Système de réservation de salles pour entreprises

Système de signalisation numérique 

Se connecte au ClevertouchLive 

Personnalisation de l'affichage avec le logo de l’entreprise ou des visiteurs

S’intègre à Microsoft Exchange ou Outlook 365 Calendar pour la gestion des réservations du bureau à 
l’écran
Affichage des informations relatives à la réunion

Permet de gagner du temps dans la recherche de salles de réunion disponibles

Planifie et réserve la salle en un clin d’œil

Affichage de la disponibilité par un voyant vert lorsque la salle est disponible et rouge lorsqu’elle est
utilisée

Calendrier par défaut paramétrable pour le 'check in' de la salle avant d’être à nouveau disponible

Possibilité de rendre les salles disponibles à partir de la source si les réunions se terminent tôt

Possibilité de générer des rapports analytiques
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Live Rooms, système de
réservation de salles
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 Panneau d’affichage

Panneau

Surface active (mm)

Format d’image

Résolution

Luminosité

Ratio de contraste

Angle de vue (CR>10)

CONTACT

Type de contact

Points de contact

Précision du tactile

Temps de réponse

SYSTÈME

Système d’exploitation 

CPU Octa-core cortex 

Processeur graphique (GPU)

RAM

Stockage

10.1"

16:10 

1280*800 

300 cd/m2 

800:1 

85/85/85/85

Toucher tactile

10 Points 

±1,5 mm

16 ms

Android 8,1

A53 1.5 GHz,RockChip,RK3368

PowerVR G6110 GPU

2 GB

8 GB

PORTS

Interfaces audio et vidéo

Interface réseau 

Extension de stockage

AUTRES PARAMÈTRES

Dimensions du produit(mm)

Dimensions de l’emballage (mm)

VESA (mm)

Mode de suspension de l’écran

Poids (kg)

Haut-parleurs

Logiciel de gestion

Tension d’entrée

Accessoires

Certification

Barre LED lumineuse

Alimentation

Support

HDMI 

Ethernet 

SD

GTV

12V/2A

Adaptateur d’alimentation 

CE/FCC/RoHS

Éclairage LED encastrée 

Wi-fi et/ou par Ethernet

255x172x29

416x358x243 (5 images)

75x75

Transversal

Net 0,89 | Brut 10,1 (5 images)

2 x 1,5 W

Support mural

Spécifications 

Schéma

216,96 (H) x 135,6 (V)

Clevertouch
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