
ÉCRAN COLLABORATIF PERFORMANTS

IMAGINEZ LES POSSIBILITÉS



À PROPOS DE SENZYO:

SENZYO est une société canadienne offrant des solutions innovantes et 
interactives en Amérique du Nord. Notre technologie se distingue dans 
les secteurs suivants : Affaires, éducation, aérospatiale, gouvernement, 
soins de santé, télécommunications et services publics. 

En tant que principal fournisseur de solutions technologiques, nos pan-
neaux interactifs sont dotés d’applications et des logiciels gratuits 
conçus pour répondre à vos besoins. De plus, Senzyo a pour but d’enrichir 
les présentations visuelles, les communications et la collaboration en 
investissant dans les solutions matérielles et logicielles dont nos clients 
ont besoin pour améliorer leurs opérations commerciales et éducatives.

Les solutions SENZYO permettent aux entrepreneurs, aux enseignants et 
aux étudiants de bénéficier de meilleurs résultats en facilitant leur façon 
d'interagir, de partager et de collaborer de différentes façons inspirant le 
développement et en améliorant les résultats d'apprentissage.
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INTRODUCTION :

Les écrans plats interactifs Senzyo sont disponibles en 55" | 65" | 75" | 86"

Nos écrans interactifs de haute précision sont conçus avec la technologie infrarouge DEL, les 
écrans plats sont une solution dynamique et attrayante pour les entreprises et l'enseignement, 
un ajout important à vos espace de travail. 

SENZYO est conçu pour les orateurs, les formateurs et les enseignants. Grâce à la suite de logi-
ciels, ils peuvent améliorer la façon dont les enseignants enseignent et peuvent également 
améliorer la façon dont les élèves apprennent.

4K ULTRA HAUTE DÉFINITION

VERRE ANTIREFLET
CHAMPS VISUEL DE 178 °

CADRE EN ALUMINIUM BROSSÉ
HAUTS-PARLEURS STÉRÉO 2 X 12 WATTS INTÉGRÉS

CONNECTIVITÉ SANS FIL
PARTAGE D’ÉCRAN & COLLABORATION

SYSTÈME ANDROID 
PUISSANT 7.0 OS

BRANCHER ET UTILISER
MULTITUDE DE PORTS HDMI VGA, USB ETC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Expérience tactile très précise
Supporte jusqu'à 20 points de contact simul-
tanés et 10 points d'écriture. Annotation et 
captures d'écran disponible.

Conception ultra-mince
Conception et aspect ultra-étroit. Boutons 
physiques avant, faciles à allumer / éteindre, 
configurer, basculer. Interface USB avant, 
accessible au PC, sources Android.

Verre antireflet / Protection occulaires
Verre antireflets 4mm Mohs niveau 7: surface 
anti-rayures, insensible aux rayons du soleil, 
ajuste automatiquement la luminosité dans 
un mode confortable sur une source Android, 
économise de l'énergie et protège votre vue.

Android 7.0 OS + Module PC Windows 
Module Android 7.0 haute performance intégrée. 
Écrans de module PC Windows 10 insérable en 
option fournis avec un module Wi-Fi. Les notes 
du tableau blanc peuvent être réalisées avec 
n'importe quel système d'exploitation. 



Système Android

LED

16 : 9

3840 : 2160  

60 Hz

Version............... Android 7.0 (Nougat)

CPU................................. ARM Cortex A73   

GPU.............. Quad Core Mali   450MP

RAM............................................................... 2G

                 Infrarouge

20 points

±2 mm (90% area)

<15 ms

..0°c-40°c

10% - 90% RH

-20°c - 60°c

10% - 90% RH
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6 ports USB 3.0
Sortie VGA
Entré microphone
Sortie HDMI

Module PC optionnel

2 ports USB 3.0 
2 ports USB 2.0
Entré VGA 
Entré Touch 
Sortie HDMI
Entré HDMI

Coté droit

Module Wi-fi 

spécifications complète à : mysenzyo.com

Spécification de l’écran

Type d’écran..........................................

Rapport d’affichage.........................

Résolution...............................

Taux de rafraichissement..........

Système tactile

Type de détection...............

Point de contact.....................

Précision...................

Temps de réponse........................

Condition environementales

Temp. de fonctionnement

Fonct. (humidité)...........

Ent. (humidité)................

Temp. d’entreposage......



55” 65” 75” 86”

5 à 8 personnes

8 à 15 personnes

15 à 25 personnes

25 à 45 personnes

SCREEN SIZES
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Petite salle
de réunion

La technologie 
interactive de 
Senzyo est une 
solution parfaite 
pour la salle de 
conférence, la 
salle de classe et / 
ou l’espace de 
réunion. Comme 
notre technologie 
facilite l'appren-
tissage ainsi que 
le partage d'infor-
mations.

Petite salle
de classe

Nos écrans plats 
et outils logiciels 
sont conçus pour 
les présentateurs, 
les formateurs, 
les enseignants 
et les étudiants.
La suite logicielle 
incluse offre des 
outils puissants 
sans avoir à payer 
d'abonnements 
logiciels coûteux.

Grande salle
de conférence

Que vous 
travailliez sur une 
présentation 
PowerPoint, une 
feuille de calcul ou 
une prise de notes 
pendant une 
réunion, vous 
pourrez enregis-
trer toutes les 
modifications sur 
votre écran inter-
actif et les partag-
er instantané-
ment avec chaque 
participant

Auditorium

La plupart des 
auditoriums 
disposent d'une 
technologie 
mobile qui facili-
te le déplace-
ment de la pièce. 
La technologie 
est utilisée 
comme un outil 
pour améliorer la 
formation et 
l'apprentissage 
avec l'utilisation 
de supports 
mobiles et APPS.



SOLUTIONS LOGICIELLES
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Transformez vos écrans en 
hubs collaboratifs

ESPACE DE TRAVAIL: chat 
vidéo, tableau blanc interactif 
et édition de documents en 
temps réel sur plusieurs sites.

DIFFUSION: Il rapproche votre 
public de votre contenu. Part-
agez l'écran principal avec 200 
appareils

MONTAGE: Partagez sans fil le 
contenu de n'importe quel 
appareil sur l'écran de votre 
salle de réunion.

Le S-Pod se connecte à l'écran 
plat ou au projecteur de la salle 
de réunion et aux réseaux Wi-Fi 
/ Ethernet pour faciliter le part-
age de contenu collaboratif.
S-Pod offre également des 
performances inégalées, nota-
mment la prise en charge de 
deux écrans, la diffusion en 
continu 4K, une source de 
contenu filaire, PoE + et bien 
plus encore.
CB: Créez votre propre VPN 
interne.
À distance: gestion à distance 
des appareils, conçue pour une 
gestion unifiée des écrans tels 
que le regroupement de 
panneaux, le contrôle du 
volume et plus encore.

NOTE : est un logiciel de tableau 
interactif à écran tactile conçu 
pour l'éducation. Ce logiciel 
fonctionne avec IWB / IFP 
(Interactive Flat Panel) et four-
nit des fonctions de tableau 
blanc comme l'écriture, l'efface-
ment, l'annotation, le dessin et 
la navigation.

De plus, une expérience d'en-
seignement et de démonstra-
tion interactive supérieure est 
obtenue grâce à la fonction 
multimédia interactive de 
l'écran plat, comme les outils 
spécifiques à une matière et la 
lecture multimédia. 



ACCESSORIES
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Module(s) PC Collaboration Vidéo

Nos supports et chariots 
garderont vos écrans interactifs 
en sécurité et à la portée de 
chaque utilisateur.
Nous offrons une gamme com-
plète de supports muraux, de 
supports au sol et de chariots 
mobiles soit motorisé, non 
motorisé, en plus d’une option 
de table inclinable motorisée.

Support mural et chariots 
mobiles pour panneaux plats

Nous offrons deux versions de 
Windows 10 PC qui offrent un 
tableau blanc intelligent et 
fonctionnalités intelligentes de 
salle de réunion.
L'ordinateur Windows se glisse 
directement à l'arrière de l'écran
Processeur Intel® Core ™ i5, RAM 
DDR4 4G
Processeur Intel® Core ™ i7, RAM 
DDR4 8G
Complet avec 6 ports USB 3.0, 1 
port HDMI, 1 port d'affichage
Les options de connectivité 
flexibles incluent HDMI, VGA, USB 
2.0 et 3.0 ports, ainsi que Giga LAN 
RJ45 et 802.11 AC intégré.

COLLABOREZ À VOTRE FAÇON
Solutions vidéo simples, efficaces et 
fiables pour tout espace de réunion

LA SOLUTION PARFAITE POUR 
CHAQUE ESPACE

Le lieu de travail moderne est une 
question de collaboration. Les solu-
tions de vidéoconférence avancées 
permettent à vos équipes de parler, 
de partager des fichiers et des 
écrans et des idées de tableau 
blanc. Rendez vos réunions fluides, 
productives et amusante 
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