Paperboard numérique SMART Kapp
SMART Kapp 42, SMART Kapp 84

Travaillez sur votre SMART Kapp comme sur un tableau blanc classique avec votre habituel feutre effaçable à sec.
Grâce à l’application App prime, toutes vos annotations apparaissent instantanément sur votre appareil mobile
(tablette, smartphone) ! Il ne vous reste plus qu’à enregistrer votre travail sur votre mobile et le partager avec qui
vous voulez.
Et en plus, jusqu’à 250 personnes peuvent suivre votre prise de note en direct via un navigateur web !
Idéal pour les petits budgets à la recherche d’efficacité en séance de brainstorming, réunions, travaux de groupe

Surface effaçable à sec
Surface optimisée pour l’écriture au
feutre effaçable à sec standard.
Facile à effacer. Ne s’altère pas dans
le temps. Existe en 42 pouces (portrait)
et 84 pouces (paysage).

Installation rapide
Installez votre SMART Kapp.
Branchez-le. Ecrivez !
Aucune intégration informatique n’est nécessaire.

Enregistrez et partagez
facilement vos notes
Byebye les photos floues de votre
paperboard/tableau. Toutes vos notes
sont sauvegardées sur votre
appareil mobile.
Vous pouvez les partager via Evernote,
Google Drive ™, Dropbox ™ ou autres
ressources de stockage.

Partage en temps réel
Jusqu'à 250 participants
peuvent être invités et suivre
votre SMART Kapp en direct via
n’importe quel navigateur.

La sécurité des données
Protégez votre contenu avec un code
PIN ! Vos notes sont immédiatement
supprimées lorsque vous déconnectez
votre appareil mobile du SMART Kapp.

Notez

hello@wipple.fr

Enregistrez

Partagez (direct ou différé)

www.smartboard.fr

Principales fonctionnalités

SMART Kapp 42, SMART Kapp 84

SMART Kapp 42
Taille d’écran active
Format
Dimensions
Poids

42” (106 cm de diagonale)
Portrait

84’’ (213 cm de diagonale)
Paysage

112 cm (H) x 58,5 cm (L) x 8 cm (P)

134 cm (H) x 182 cm (L) x 13.3 cm (P)

16 kg

Utilisateurs simultanés
Surface

1
Verre

Accessoires

Marqueur effaçable à sec (x3), Effaceur

Montage

Support mural inclus. VESA 400x400cm.

Application

SMART Kapp 84

27.3 kg
2
Acier laminé
Marqueur effaçable à sec (x4), Effaceur
Support mural inclus. VESA 600x400cm.

Compatible avec les appareils iOS et Android à partir de l'App Store et Google Play

Garantie

90 jours. Extension de 1 ou 2 ans sur demande.
Contactez-nous sur hello@wipple.fr ou au 0 805 620 190 pour obtenir un devis
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