
TOUCH SERIE 9 PRO

Tout ce dont vous avez besoin est intégré et à portée de main. Glisser vos 
doigts sur l’écran et votre salle de réunion deviendra l’espace idéal pour 
communiquer de façon efficace avec vos clients et stimuler la créativité de 
vos employés.

L’écran tactile interactif conçu pour augmenter la 
productivité et encourager la collaboration entre les équipes.



Le nouvel écran tactile interactif TOUCH SERIE 9 PRO est le pari parfait pour l'innovation et la numérisation dont 
votre entreprise a besoin. Une nouvelle façon de transmettre, de manière professionnelle et à travers les salles de 
réunion, votre image de marque. 

Avec la nouvelle série PRO, il sera aussi simple qu'efficace de susciter l'intérêt et de maintenir l'engagement de vos 
auditeurs. Donnez vie à vos produits et services grâce à des présentations ou visioconférence en résolution 4K UHD. 
Surprenez vos clients, fournisseurs ou distributeurs avec la dernière technologie et ne manquez aucune opportunité 
commerciale.

Encouragez le travail en équipe et créez facilement des sessions de collaboration, de réflexion et de brainstorming au 
sein de votre équipe. Un nouvel espace où chacun peut partager et collaborer quel que soit où vous êtes. La nouvelle 
TOUCH SERIES 9 PRO vous permet de faire de votre entreprise un lieu de travail beaucoup plus participatif, efficace 
et productif. 

Puce haute performance 
MediaTek 9950

Simplement profitable 
et sans maintenance informatique

* Consultez avec votre commercial l'option de paiement ou de location la plus appropriée pour votre entreprise. 
** Service conditionné à la politique ORBYS du pays.

Options de paiement adaptées à vous. 
Profitez de la série PRO pour moins de 2€/jour*

Garantie unique sur le marché jusqu'à 7 ans 
avec service de remplacement sur site**

EShare 4S pour projeter 
jusqu’à 4 dispositifs au 

même temps Haut-parleurs de haute 
performance et Protection 

des Yeux Eye Care

Android 9 Pie

Hotspot Wi-Fi 
pour une connexion 

à internet dans votre sale

Le TOUCH SERIE 9 est maintenant très Pro



Haut-parleurs de haute 
performance et Protection 

des Yeux Eye Care

Collaboration et 
productivité1

Téléchargez autant d'applications et de ressources 
que vos dispositifs en ont besoin sans vous 
soucier de l'espace disponible. La nouvelle 
TOUCH SERIES 9 PRO dispose d'un espace de 
stockage jusqu'à deux fois supérieur ainsi que du 
système d'exploitation Android 9 Pie. Un total de 
64 Go (ROM) qui vous permettra de disposer de 
toutes les ressources dont vous avez besoin sur 
votre écran tactile interactif.

Vitesse sans 
précédents2

Travaillez avec des logiciels de gestion de données 
volumineuses et des rapports sans aucune 
interruption. Profitez des meilleures performances 
au quotidien, en travaillant rapidement et en 
douceur avec des applications intensives grâce au 
fait que la série Pro multiplie sa mémoire de 
traitement x2 jusqu'à 8 Go de RAM LPDDR4 
haute vitesse.

La dernière technologie 
est de série3

Dites aurevoir aux câbles de connexion, aux longs 
délais de démarrage et oubliez tout problème de 
connexion au moment le plus important de votre 
réunion. Dites bonjour à une connexion sécurisée 
et rapide, en partageant l'écran de votre PC, 
tablette ou mobile en temps réel grâce à la 
technologie sans fil bidirectionnelle d'Eshare.

L’espace du futur 
aujourd’hui4

Écrivez, marquez, soulignez ou effacez avec votre 
main ou avec le Stylet Dual Pen sur n'importe quel 
contenu de l'écran interactif. Ne passez pas à côté 
d'une idée ! Faites oublier à votre équipe le papier 
et le stylo, laissez les idées circuler sans 
interruption en partageant facilement les résultats 
via un code QR ou en envoyant le contenu final 
par e-mail.

Adapté à vos 
besoins5

Trouvez la taille idéale pour les salles plus petites 
ou plus grandes et connectez facilement des 
webcams, des haut-parleurs et des microphones. 
Créez un environnement offrant la clarté et la 
résolution dont vos visioconférences, formations 
ou présentations ont besoin. Même si vous devez 
travailler avec des environnements 100% 
Windows ou Linux, intégrez notre OPS à la 
technologie Intel Inside et profitez du meilleur des 
deux mondes.

Tout est sous contrôle6
Profitez d'une sécurité maximale à tout moment. 
Vos invités vous demandent le mot de passe 
Wi-Fi? Partagez la connexion Internet grâce à la 
fonction Hotspot qui inclut l'écran interactif. 
Avez-vous besoin de plus de contrôle? Avec le 
service DMCS, vous pouvez gérer tous les écrans 
interactifs de votre entreprise: installer 
massivement des Apps, créer des profils par 
département, attribuer les contenus disponibles et 
les empêcher de se désinstaller ou de modifier la 
configuration.



TOUCH SERIE 9 PRO
L’écran tactile interactif conçu pour augmenter la 

productivité et encourager la collaboration entre les équipes.

https://orbys.eu


