
TOUCH SERIE 9 PRO

Tout ce dont vous avez besoin est intégré et à portée de main. Faites glisser 
vos doigts sur l'écran et votre classe entrera dans un nouveau monde 
d'applications qui vous offrent une gamme presque infinie de contenus 
éducatifs. 

L'écran interactif conçu pour maximiser 
l'apprentissage actif et collaboratif.



Le nouvel écran interactif TOUCH SERIE 9 Pro est l’outil parfait pour stimuler 
l’apprentissage grâce à un contenu collaboratif. Augmenter l’enthousiasme et 
l’engagement de vos élèves sera plus facile pour vous. 

Tout ce dont vous avez besoin est intégré et à portée de main. Il suffit de faire 
glisser vos doigts sur l’écran et vous entrez dans un nouveau univers d’applications 
qui vous offrent un monde presque infini de contenus éducatifs.  

Ne renoncez pas à la dernière technologie en matière d’éducation par manque 
d’espace. La série Pro s’adapte aux caractéristiques de vos élèves et de vos salles de 
classe. Trouvez la taille parfaite pour les petits espaces ou le modèle optimale pour 
la salle de votre centre ou le salon d’événements. Découvrez les supports idéaux 
pour les plus petits de la classe avec des positions basse de jusqu’à 300 mm.

Puce 
MediaTek 9950 

de haute 
performance
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Hotspot Wi-Fi

Protection 
des yeux 
Eye Care

Nouveau port 
HDMI-Ou

Le TOUCH SERIE 9 est maintenant très Pro



Nouveau port 
HDMI-Ou

Des cours beaucoup 
plus attractifs1

Installer et intégrer des grandes quantités de 
ressources complémentaires aux manuels 
scolaires. Le nouveau TOUCH SERIE 9 Pro dispose 
du double d’espace de stockage et le système 
d’exploitation Android 9 Pie. Un total de 64 Go 
(ROM) qui vous permettra d’avoir plus de 170 
applications avec du contenu éducatif sur votre 
écran interactif.

Les performances 
dont vous avez besoin2

Travailler avec des applications intensives n’a 
jamais été aussi facile. Maintenir l’attention des 
élèves et améliorer leurs performances avec des 
applications qui ont besoin de traiter de grandes 
quantités de données (modélisation 3D, retouche 
de photo, vidéos...) et, en plus, le faire rapidement 
et en douceur sans aucune interruption est 
possible grâce au fait que la série Pro multiplie x2 
sa mémoire de traitement pour arriver à 8Go de 
RAM de haute vitesse LPDDR4.

Vitesse sans 
précédent3

Dites adieu aux câbles de liaison à votre 
ordinateur, aux longs temps de démarrage et de 
connexion, au calibrage continu du projecteur, aux 
ombres sur le TBI, au bruit gênant des ventilateurs 
du projecteur et à sa lumière frappant vos yeux. 
Bienvenue pour commencer vos cours en 
quelques secondes avec notre écran interactif Pro 
grâce à l'extraordinaire puissance de la puce 
Mediatek 9950.

Tout est 
sous contrôle4

Avec le service DMCS™ vous pouvez facilement 
gérer de façon centralisée tous vos écrans 
interactifs ORBYS. Installez et décidez quelles 
applications sont disponibles en générant des 
profils personnels ou groupal. Empêchez de 
désinstaller des applications ou de modifier les 
paramètres du dispositif, recevez des alertes de 
statuts, programmez des tâches de maintenance 
ou verrouillez l’écran jusqu’à ce qu’ils s’identifient 
avec leur carte ou mot de passe.

Simplement 
profitable et sûr5

L'utilisation de dispositifs interactifs n'a jamais été 
aussi facile et sûre. L'écran TOUCH SERIE 9 PRO 
es conçu pour vous permettre de travailler dans un 
environnement intuitif à travers une interface qui 
rassemble la simplicité et les fonctionnalités les 
plus Pro. La nouvelle série dispose également 
d'une infrastructure Cloud hébergée dans des 
centres de données européen conforme au RGPD. 
Vous pouvez avoir la tranquillité que vos données 
sont en sécurité grâce à l'effacement automatique 
du cache lors de la déconnexion.

La dernière technologie 
est de série6

Profitez de nos applications auto-développées 
conçues pour les salles de classe. L’application My 
Class vous offrira un espace pour réaliser des 
productives séances de brainstorming, créer des 
activités, des espaces collaboratifs et bien plus 
encore. Allez plus loin et accélérez la gamification 
en mettant vos élèves au défi avec notre 
application ORBYS QUIZ.



TOUCH SERIE 9 PRO
L'écran interactif conçu pour maximiser 

l'apprentissage actif et collaboratif.

https://www.orbys.eu


