


Bouton multifonction
Définissez vos actions préférées à l'aide d'un 
bouton matériel. Réglez-le pour figer l'image, 
prendre une capture d'écran, basculer sur 
votre source d'entrée vidéo préférée et plus 
encore.

Porte-stylos magnétiques
Ne perdez jamais un stylo grâce au porte-
stylos magnétiques intégrés.
  

Reconnaissance tactile haute précision
La technologie de reconnaissance tactile 
améliorée offre un toucher plus précis 
et pointu, jusqu'à 30% plus précis que la 
reconnaissance tactile ordinaire avec une 
reconnaissance d'objets améliorée.

Écriture naturelle
Une expérience d'écriture naturelle est l'une 
de nos top priorités. Grâce à la technologie à 
vide d'air, nous sommes en mesure d'obtenir 
une sensation stylo-papier. 

Large gamme de tailles
La série i3TOUCH EX est disponible dans 
une large gamme de tailles passant de 65, 
75 à 86", offrant la taille appropriée pour 
n'importe quelle pièce. 

Faites l'expérience d'une 
excellence interactive.

Ecran tactile  
capacitif professionnel.
L'i3TOUCH PX est notre meilleur écran tactile capacitif avec 
une esthétique haut de gamme qui vous offre une expérience 
d'écriture unique, naturelle et précise.

L'i3TOUCH EX offre des performances époustouflantes 
avec notre meilleure technologie de reconnaissance tactile 
multi-touch de haute précision qui vous donne la sensation 
stylo-papier la plus naturelle. 

4KÉconomie 
d'énergie

USB-C 

Expérience tactile Premium
La technologie tactile capacitive C-Sense 
crée une expérience tactile très réactive et 
naturelle. 

Stylo actif
Le stylo ergonomique peut détecter 
plusieurs niveaux de pression. De plus, il 
active automatiquement l’écriture dans les 
applications compatibles avec Microsoft Ink 
telles que Microsoft Office 365.

Haute précision d'écriture
Grâce au collage optique du panneau et à 
nos stylos ergonomiques, nous pouvons 
obtenir une expérience d'écriture unique, 
naturelle et précise. 

Station de charge du stylo 
Chargez et rangez votre stylet dans la sta-
tion de charge sur le côté de l'écran pour ne 
jamais avoir de piles vides.

Large gamme de tailles
La série i3TOUCH PX est disponible dans une 
large gamme de tailles passant 55 ", 65", 75 
"à 86" , offrant la taille la plus appropriée 
pour n'importe quelle pièce.

LA GAMME X
L'artisanat de haute qualité 
rencontre l'excellence interactive
Nos produits X-range sont fabriqués avec un des 

meilleurs matériaux pour une esthétique haut de 

gamme robuste. Le studio BIZ ou EDU préinstallés 

combine une interface intuitive avec les bons outils 

pour présenter facilement sans fil, tableau blanc ou 

annoter sans aucun appareil externe..



Simplement 
interactif.
Vous recherchez un écran économique de qualité? 
La série i3TOUCH ES est faite pour vous. Avec son in-
terface intuitive, son tableau blanc, son partage sans 
fil, ses annotations, Windows Ink et sa navigation 
Les fonctionnalités, les bases dont vous avez besoin. 

Ecriture naturelle
Grâce à la technologie à intervalle d'air zéro, 
l'i3TOUCH ES vous procure une expérience 
d'écriture très naturelle

Tableau blanc
Tableau blanc classique. Sauvegardez 
vos notes, partagez-les.

Lanceur
Contrôlez toutes vos applications à par-
tir d'un lanceur personnalisable intuitif.

Annoter
Annotez sur n'importe quel écran et 
partagez-le tout de suite.

Présenter
Présentez votre contenu sans fil 
depuis n'importe quel appareil.

Créez votre environnement de collaboration sur mesure avec le 
lanceur CO-LAB, BIZ Studio et EDU Studio. Ajoutez des applications 
personalisées, connectez votre agenda Outlook, créez des raccourcis 
pour des applications et personnalisez vos widgets de lancement.

  

Superbe écran 4K antireflet
Profitez du contenu en qualité 4K hyper 
détaillé. Grâce au verre anti-éblouissement, 
celui-ci est toujours visible par tout le 
monde.

Où les équipes collaborent.

Reconnaissance tactile haute précision 
L'i3TOUCH ES comprend une technologie 
tactile améliorée avec un toucher plus 
exact,  jusqu'à 30% plus précis que l'IR 
ordinaire et une meilleure reconnaissance 
des objets.. 

i3LEARNHUB est une plateforme d'apprentissage permettant 

aux enseignants d'apporter du contenu numérique aux élèves, 

de stimuler la collaboration et de préparer les élèves aux 

compétences d'apprentissage du 21e siècle.

i3LEARNHUB
Collaborez avec les élèves 
en classe et à domicile.

ECRAN TACTILE ACCESSOIRES

i3LYFT

La hauteur de votre écran interactif peut être ajustée sans 

effort à la hauteur de l'utilisateur et le support mobile vous 

permet de le transporter de la salle de conférence à la salle 

de classe, le rendant facilement accessible à tous.

Support mural 
et support mobile 

i3GLIDE

L'i3GLIDE est une solution à pylônes réglable en hauteur 

pour les écrans interactifs qui utilise un double contrepoids 

pour déplacer l'écran plat interactif en douceur, offrant une 

plus de confort et d'accessibilité.

Pylônes réglables en hauteur

i3COMPUTER

Le i3COMPUTER est un mini-ordinateur compact disponible 

avec différents processeurs pour s'adapter à différents 

budgets et styles de travail.

Mini ordinateur



i3CAMERA
1080P FHD

i3CAMERA
Pro
L'i3CAMERA est une caméra grand angle 4K  
offrant une excellente qualité sonore et une 
faible capacité d'éclairage sur un support 
flexible.

Une caméra grand angle Full HD qui peut 
facilement capturer toute la salle de réunion en 
offrant une excellente qualité de son et d'image.

Cette caméra 4K dispose d'un objectif grand angle 1200 et d'une monture 
adaptable la rendant optimale pour les réunions rapprochées. Avec le rapport 
de son ultra-élevé de niveau étoile du nouveau capteur d'image CMOS et la 
réduction de bruit intégrée, les conditions de faible luminosité n'affecteront 
pas la qualité de votre image.

Avec un microphone omnidirectionnel 
intégré de 6 mètres, le son ne sera pas 
un problème dans les grandes salles de 
réunion. Le microphone offre un son clair 
grâce à son algorithme de suppression du 
bruit.

Ne ratez rien

Comprendre chacun

Full HD

Faible ca-
pacité de 
lumière

Faible capac-
ité lumineuse

Montage 
adaptable

Branchez 
& jouez

Qualité 4K Caméra 
ultra large

Son actif
contrôle

i3CAIR
Capteur de qualité de l'air

Avec la propagation du COVID-19 et d'autres virus en suspension dans l'air, la 
surveillance de la qualité de l'air intérieur est cruciale pour la santé et la sécurité des 
salles de classe et des environnements de travail. Elle a un impact sur la productivité 
et les niveaux d'énergie. i3CAIR est une solution simple qui vous permet de surveiller 
et de rendre compte de la qualité de l'air intérieur. La solution s'intègre pleinement 
à l'écran interactif i3TOUCH et donne une visibilité complète de la qualité de l'air 
intérieur..

Se soucier de
votre air.

Branchez et jouez
C'est aussi simple que ça. 

Le i3TOUCH reconnaîtra 
automatiquement quand un 

i3CAIR est branché.

Données en temps réel. 
Affichez les conditions de la 

qualité de votre air intérieur en 
temps réel et un historique de 
7 jours directement à partir de 

votre écran i3TOUCH.

Capteur de qualité de l'air
Le capteur de qualité de l'air 

i3CAIR peut surveiller la qualité 
de l'air de votre espace de travail 

ou de votre salle de classe et 
déclencher des alertes lorsque 

des pièces
doivent être ventilées.

Indice de Bien-Être
L'indice de qualité de l'air 

intérieur, ainsi que les données 
de capteur individuelles telles 

que la température,
les niveaux d'humidité, de 
particules et de dioxyde de 

carbone peuvent être consultés 
facilement sur 

l'écran i3TOUCH.

i3CAIR offre un tableau de bord central basé sur le cloud de 

tous les capteurs de votre bâtiment, ou à plusieurs endroits, 

avec des données historiques complètes et des 

capacités de rapport avancées.

Tous les capteurs situés à plusieurs endroits sont présentés 

dans un seul aperçu avec alerte centralisée. Une archive 

indéfinie de données historiques peut être utilisée pour des 

rapports étendus et des analyses de données. Tout cela est 

accessible partout et à tout moment.

Surveillez la qualité de l'air 
intérieur dans plusieurs pièces 
et recevez des alertes

i3CAIR



Duplication sans fil 
Mettez en miroir l'écran de votre écran 
i3SIXTY sur vos autres appareils.

Présentation sans fil.
Partagez votre écran sans fil sur l'i3SIXTY 
sans aucun problème.

Navigation sur internet
Apportez du contenu avec le navigateur Web 
intégré.

Vidéo conférence
Configurez des appels de visioconférence 
avec la caméra, le microphone et l'applica-
tion Zoom intégrés.

i3SIXTY
Le paperboard numérique 
pour vos réunions.
L'écran mobile avec écran tactile capacitif 
transforme n'importe quelle zone en un espace 
de travail collaboratif moderne et facile à utiliser. 
Faites pivoter l'écran pour prendre en charge 
différents types de flux de contenu et d'idéation.

  Packs de couleurs 
maintenant disponibles!

Pimentez votre i3SIXTY avec 
un nouveau look coloré. 

Disponible en blanc, rouge 
et bleu.

Tableau blanc
Prenez des notes rapides dans l'application 
de tableau blanc intégrée et partagez-les 
instantanément.

Annoter
Créez et exportez facilement des anno-
tations sur chaque écran ou application 
que vous utilisez, même sur les appareils 
connectés.

i3BOARD

i3PROJECTOR i3SPEAKERS

i3 HAWM
Support mural électronique

Système de haut-parleurs actifs

Tableau blanc interactif jusqu'à 135 "

Projecteur interactif 
Tableau blanc



i3TOUCH PX i3TOUCH EX i3TOUCH ES i3SIXTY

Tailles d'écran 55", 65", 75", 86" 65", 75", 86" 75", 86” 43"

Technologie de 
panneau

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

Ecran 4K UHD 4K UHD 4K UHD 4K UHD

Durée de vie 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures

Verre trempé Verre trempé antireflet 4 mm Verre trempé antireflet 4 mm Verre trempé antireflet 3,2 
mm Verre trempé antireflet 4 mm

Haut-parleurs Construit en 2 x 15w Construit en 2 x 16 w Construit en 2 x 15w Construit en 2 x 5 w

Technologie 
tactile C-sense V-Sense V-Sense C-sense

Reconnaissance 
tactile

Stylet actif, doigt ou stylet 
capacitif passif Doigt ou stylet passif Doigt ou stylet passif Stylet actif, doigt

Points de contact 20 20 20 10

Reconnaissance 
gestuelle Oui Oui Oui Oui

Branchez et 
jouez à partir de windows 7 à partir de windows 7 à partir de windows 7 /

Connectivité

Entrées 
3 x HDMI 2.0,  
1 x USB-C, 
1 x DisplayPort 1.2,   
1 x audio jack(3.5mm TRS) 
Sorties  
1 x HDMI 2.0,  
1 x audio jack (3.5mm TRS),  
1 x digital coax (RCA) 
 
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 

Entrées  
4 x HDMI 2.0, 
1 x USB-C, 
1 x VGA,  
1 x audio jack(3.5mm TRS)  
Sorties 
1 x HDMI 2.0,  
1 x S/PDIF,  
1 x audio jack (3.5mm TRS),  
1 x digital coax (RCA)  
 
3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 

Entrées 
3 x HDMI 2.0, 
1 x DisplayPort 1.2 
1 x VGA, 1 x AV 
1 x audio jack(3.5mm TRS) 
Sorties 
1 x HDMI 2.0,  
1 x S/PDIF,  
1 x audio jack (3.5mm TRS)
1 x AV

4 x USB 2.0

Entrées 
1 x HDMI 2.0 

2 x USB 2.0

Fente PC in-
tégrée

1x Fente OPS-PC (JAE TX24 
connector)

1x Fente OPS-PC (JAE TX24 
connector)

1x Fente OPS-PC (JAE TX24 
connector) Non

Ports réseau
LAN RJ-45 (100 Mbit/sec) 
WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 
a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2

LAN RJ-45 (100Mbit/sec) 
WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 
a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2

LAN RJ-45 (100 Mbit/sec) 
En option: WiFi: 2.4 / 5 GHz 

(802.11 a/b/g/n/ac)    

LAN RJ-45 (100Mbit/
sec),  Wi-Fi 2.4 GHz/5 

GHz(802.11ac),  Bluetooth 4.2

Fonctionnalités 
du logiciel

i3NOTES, i3STORE, 
i3ALLSYNC, i3LAUNCHER 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 

Microsoft Ink

i3NOTES, i3STORE, 
i3ALLSYNC, i3LAUNCHER 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 

Microsoft Ink

i3NOTES, i3STORE, 
i3ALLSYNC, i3LAUNCHER 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 

Microsoft Ink

i3NOTES, i3ALLSYNC, 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 
Zoom conference, Cast to

Stylets & Acces-
soires

1 x stylet actif, station de 
charge pour stylet, support 

mural

2 x stylet passif, porte-stylo 
magnétique, support mural

2x stylet passif, 
Support mural 1 x stylet actif, support au sol

Caméra incluse Non Non Non Oui

Navigateur 
inclus Oui Oui Oui Oui

Autres caractéris-
tiques

Capteurs de lumière ambi-
ante et de mouvement 

Hub USB-C 

Bouton multifonction, USB-C, 
capteur de mouvement et de 

lumière
/ Rotation de l'écran à 90 

degrés

i3ALLSYNC 
TOUCH

Tout ce dont vous avez besoin est l'application de présentation sans fil i3ALLSYNC sur votre écran qui est intégrée 
sur i3TOUCH PX, EX, ES et i3SIXTY. Branchez l'émetteur sur votre ordinateur portable (ou tout autre appareil 
approprié). Appuyez sur le bouton pour partager votre écran. C’est simple, rapide et efficace. 

Partagez votre écran 
instantanément.

Branchez et jouez
Connectez l'émetteur à votre ap-
pareil et appuyez pour partager.

Aucun logiciel nécessaire
Pas besoin d'installer le logiciel 
i3ALLSYNC sur votre ordinateur 
portable.

Facile à utiliser
Commencez à partager votre 
écran en appuyant simplement 
sur un bouton.

Appuyez sur retour
Contrôlez votre ordinateur 
depuis l'écran d'affichage sans 
télécommande.

i3TOUCH PX i3TOUCH EX i3TOUCH ES i3SIXTY

Tailles d'écran 55", 65", 75", 86" 65", 75", 86" 75", 86” 43"

Technologie de 
panneau

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

LCD avec rétroéclairage 
Direct LED

Ecran 4K UHD 4K UHD 4K UHD 4K UHD

Durée de vie 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures 50 000 heures

Verre trempé Verre trempé antireflet 4 mm Verre trempé antireflet 4 mm Verre trempé antireflet 3,2 
mm Verre trempé antireflet 4 mm

Haut-parleurs Construit en 2 x 15w Construit en 2 x 16 w Construit en 2 x 15w Construit en 2 x 5 w

Technologie 
tactile C-sense V-Sense V-Sense C-sense

Reconnaissance 
tactile

Stylet actif, doigt ou stylet 
capacitif passif Doigt ou stylet passif Doigt ou stylet passif Stylet actif, doigt

Points de contact 20 20 20 10

Reconnaissance 
gestuelle Oui Oui Oui Oui

Branchez et 
jouez à partir de windows 7 à partir de windows 7 à partir de windows 7 /

Connectivité

Entrées 
3 x HDMI 2.0,  
1 x USB-C, 
1 x DisplayPort 1.2,   
1 x audio jack(3.5mm TRS) 
Sorties  
1 x HDMI 2.0,  
1 x audio jack (3.5mm TRS),  
1 x digital coax (RCA) 
 
2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 

Entrées  
4 x HDMI 2.0, 
1 x USB-C, 
1 x VGA,  
1 x audio jack(3.5mm TRS)  
Sorties 
1 x HDMI 2.0,  
1 x S/PDIF,  
1 x audio jack (3.5mm TRS),  
1 x digital coax (RCA)  
 
3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 

Entrées 
3 x HDMI 2.0, 
1 x DisplayPort 1.2 
1 x VGA, 1 x AV 
1 x audio jack(3.5mm TRS) 
Sorties 
1 x HDMI 2.0,  
1 x S/PDIF,  
1 x audio jack (3.5mm TRS)
1 x AV

4 x USB 2.0

Entrées 
1 x HDMI 2.0 

2 x USB 2.0

Fente PC in-
tégrée

1x Fente OPS-PC (JAE TX24 
connector)

1x Fente OPS-PC (JAE TX24 
connector)

1x Fente OPS-PC (JAE TX24 
connector) Non

Ports réseau
LAN RJ-45 (100 Mbit/sec) 
WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 
a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2

LAN RJ-45 (100Mbit/sec) 
WiFi: 2.4 / 5 GHz (802.11 
a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.2

LAN RJ-45 (100 Mbit/sec) 
En option: WiFi: 2.4 / 5 GHz 

(802.11 a/b/g/n/ac)    

LAN RJ-45 (100Mbit/
sec),  Wi-Fi 2.4 GHz/5 

GHz(802.11ac),  Bluetooth 4.2

Fonctionnalités 
du logiciel

i3NOTES, i3STORE, 
i3ALLSYNC, i3LAUNCHER 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 

Microsoft Ink

i3NOTES, i3STORE, 
i3ALLSYNC, i3LAUNCHER 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 

Microsoft Ink

i3NOTES, i3STORE, 
i3ALLSYNC, i3LAUNCHER 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 

Microsoft Ink

i3NOTES, i3ALLSYNC, 
Annotate, Navigateur Web, 
File explorer, Doc viewer, 
Zoom conference, Cast to

Stylets & Acces-
soires

1 x stylet actif, station de 
charge pour stylet, support 

mural

2 x stylet passif, porte-stylo 
magnétique, support mural

2x stylet passif, 
Support mural 1 x stylet actif, support au sol

Caméra incluse Non Non Non Oui

Navigateur 
inclus Oui Oui Oui Oui

Autres caractéris-
tiques

Capteurs de lumière ambi-
ante et de mouvement 

Hub USB-C 

Bouton multifonction, USB-C, 
capteur de mouvement et de 

lumière
/ Rotation de l'écran à 90 

degrés
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Des questions ? N'hésitez pas à contacter info@vanerum.fr
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