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Simple
Entrez dans votre salle.
Allumez l’écran & travaillez.
Votre réunion commence
immédiatement.

Flexible

Pratique

Collaboratif

Vous sauvegardez vos notes dans un
format connu & vous reprenez votre
travail où vous l’aviez arrêté.

Tout le monde peut suivre & contribuer
aux idées depuis n’importe où dans le
monde.

Simple
Les écrans tactiles SMART fonctionnent
avec tous les devices : smartphone,
tablette, PC.

Quand vous collaborez, vos idées grandissent, se multiplient et évoluent vers quelque chose d’encore plus fort & meilleur
que vous ne l’auriez imaginé seul.
Notre enjeu est de vous aider à découvrir et développer des idées, trouver un but et créer toujours des choses meilleures.
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Le sommaire de ce catalogue !
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LES EQUIPEMENTS
(P4)

LES APPLICATIONS
(P15)

Pour transformer presque toutes
les salles de réunion en un espace de
collaboration dynamique

Pour capturer vos idées et partager
des informations en toute simplicité

- Paperboard numérique
- Moniteur avec affichage sans fil
- Écrans numériques interactifs

0 805 620 190
hello@wipple.fr
www.smartboard.fr

3

2

- Technologie IQ
- SMART Meeting Pro

LES SERVICES
(P20)
Pour utiliser vos
équipements tous les jours
avec plaisir

-

Aide au choix
Installation
Formation/Support à l’utilisation
Maintenance

Make working together,
Work better.
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Parlons « équipements »
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Quel modèle choisir ?

Marque / Référence

SMART Kapp
42 ou 84

SBD 2075P

SMART Gamme 6000 PRO

SMART Gamme 7000 PRO

L’écran Métier

L’écran Métier ultra-réactif

SPNL 6265P – SPNL6275P
Réf sans IQ : SPNL 60XXP

SBID 7275P – SBID 7286P
Réf sans IQ : SBID 70XXP

En 1 mot

Le paperboard numérique

L’écran NON tactile

Formats (pouces)

42(portrait) /84 (paysage)

75

65/75

75/86

Résolution

RAS

4K

4K

4K

Technologie

RAS

RAS

DViT™ (Digital Vision Touch)

HyPr Touch™ (basée sur InGlass™)

1 feutre effaçable

RAS

8 touchers
sur Win & Mac

16 (10 touchers, 4 stylets, 2 effaceurs)
sur Win & Mac

Reconnaissance d’objet

N/A

RAS

Fonctionnement autonome sans
PC

N/A

Affichage sans fil

Technologie IQ
Avec tableau blanc, affichage sans fil,
navigateur web…

Technologie IQ
Avec tableau blanc, affichage sans fil,
navigateur web…

Je branche un PC

N/A

Pas de logiciel
complémentaire

Logiciel SMART Learning Suite (avec
Notebook) et 1 an de mise à jour
logicielle

Logiciel SMART Learning Suite (avec
Notebook) et 1 an de mise à jour
logicielle

Particularités

N/A

RAS

RAS

- Prévisualisation des sources
- Panneau de commandes

Accessoires

1 feutre effaçable, 1 effaceur

RAS

2 stylets

1 effaceur et 4 stylets actifs (pour une
précision et une réactivité inégalées /
Rechargement par induction)

2 ans

3 ans

3 ans

3 ans

Touchers simultanés

Garantie
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Paperboard numérique
SMART Kapp
Avec SMART Kapp, vous (1) prenez des
notes comme sur un paperboard.
Le plus ? (2) Vous sauvegardez et/ou
partagez en direct vos notes en un clic !
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Paperboard numérique
SMART Kapp

Surface effaçable à sec
Surface optimisée pour l’écriture au feutre
effaçable à sec standard. Facile à effacer.

SMART Kapp 42

SMART Kapp 84

42” (106 cm de diagonale)
Portrait

84’’ (213 cm de diagonale)
Paysage

Poids

16 kg

27.3 kg

Utilisateurs simultanés

1

2

Surface

Verre

Acier laminé

Taille d’écran active - Format
Dimensions

Accessoires
Montage
Application

112 cm (H) x 58,5 cm (L) x 8 cm 134 cm (H) x 182 cm (L) x 13.3
cm (P)
(P)

Marqueur effaçable à sec (x3), Marqueur effaçable à sec (x4),
Effaceur
Effaceur
Support mural inclus. VESA
400x400cm.

Support mural inclus. VESA
600x400cm.

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

Make working together,
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Ecran interactif SMART
Gamme 7000 Pro
Un écran interactif ultra-réactif tout en 1 !
- Affichage sans fil
- Whiteboard
- Logiciel PC de collaboration
- Etc.
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Ecran interactif SMART
SBID-7000 PRO avec IQ
et SMART Meeting PRO
Taille d’écran active
- Format

SBID-7275 Pro avec IQ

SBID-7286 Pro avec IQ

75’’ (190,5 cm) - 16:9ème

86’’ - 16:9ème

HyPr Touch™ (Hybrid Precision Touch)
ultra-réactive et précise.
LED / UHD 3840x2160 (4K)
16 (10 touchers, 4 stylets, 2 effaceurs)

Technologie
Type / Résolution
Points de contact
Fonctionnement
autonome
sans PC

Oui, via l’appliance IQ
Avec tableau blanc, affichage sans fil, navigateur web…

Détection de
présence

1 x SMART Meeting Pro room edition
10 X SMART Meeting Pro personal edition
avec 1 an de maintenance
Oui, double capteur pour réduire le temps de démarrage et la consommation
d'énergie

Enceintes intégrées

2 x 10W

Entrées

Ecran : 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1,4, 1x DisplayPort, 1x VGA, 4x USB B, 2x USB A, 1x
Stereo Out, 1x Stereo In, 1x RS232, 2x RJ45
Appliance AM30 : 1x HDMI out 2x USB A

Logiciels PC inclus

Accessoires
Dimensions
Poids
Garantie

Appliance IQ, 4 stylets actifs (rechargement par induction), 1 effaceur
175,4 cm (L) x 109,5cm (H) x 14,4 cm avec
plumier (P)
79 kg
3ans
(+1 ou 2 ans en option)
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Exclusivité : Technologie tactile HyPr Touch
Basée sur la technologie InGlass, déjà reconnue
pour sa réactivité et sa précision, la technologie
HyPr Touch différencie le doigt, les 4 stylets et
l’effaceur pour écrire, toucher et effacer
simultanément !
Conçu pour un usage intensif
• Surface lisse pour un toucher naturel
• Surface sans reflet
• Durée de vie >50 000h

St
ev
e
P
C

Un fonctionnement intuitif
L’écran reconnaît les gestes intuitifs et multi-touch
comme sur les tablettes.

Zoomer

Feuilleter

Faire pivoter

Bien plus qu’un simple écran tactile ! (plus d’infos
pages suivantes)
Sans brancher de PC, vous avez accès à de
nombreux outils (tableau blanc, affichage sans fil,
navigateur web).
Branchez un PC, et travaillez avec le logiciel SMART
Meeting Pro (inclus). Créez et réaliser des comptesrendus de réunion en un clin d’œil.

Make working together,
Work better.

Ecran interactif SMART
Gamme 6000 Pro
Un écran interactif tout en 1 !
- Affichage sans fil
- Whiteboard
- Logiciel PC de collaboration
- Etc.
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Ecran interactif SMART
SBID-6000 PRO avec IQ
et SMART Meeting PRO

Taille d’écran active Format

SBID-6265 Pro avec IQ

SBID-6275 Pro avec IQ

65’’ (190,5 cm) - 16:9ème

75’’ (190,5 cm) - 16:9ème

Technologie

DviT

Type / Résolution

LED / UHD 3840x2160 (4K)

Fonctionnement
autonome
sans PC

Oui, via l’appliance IQ
Avec tableau blanc, affichage sans fil, navigateur web…

Logiciels PC inclus

1 x SMART Meeting Pro room edition
10 X SMART Meeting Pro personal edition
avec 1 an de maintenance

Détection de présence

Oui, 1 capteur

Enceintes intégrées

2 x 10W

Ecran : 2x HDMI 1.4, 1x DisplayPort, 3x USB B, 1x Stereo Out, 1x RS232
Appliance AM30 : 1x HDMI out 2x USB A

Accessoires

2 stylets

Garantie
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nc

nc
3ans
(+1 ou 2 ans en option)

Un fonctionnement intuitif
L’écran reconnaît les gestes intuitifs et multi-touch
comme sur les tablettes.

Zoomer

Entrées

Dimensions
Poids

Conçu pour un usage intensif
• Surface lisse pour un toucher naturel
• Surface sans reflet
• Durée de vie >50 000h

Feuilleter

Faire pivoter

Bien plus qu’un simple écran tactile ! (plus d’infos
pages suivantes)
Sans brancher de PC, vous avez accès à de
nombreux outils (tableau blanc, affichage sans fil,
navigateur web).
Branchez un PC, et travaillez avec le logiciel SMART
Meeting Pro (inclus). Créez et réaliser des comptesrendus de réunion en un clin d’œil.

Make working together,
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Intégré :
Affichage sans
fil pour Android,
iOS, & Microsoft

Ecran interactif SMART
Gamme 2000 Pro
Un moniteur professionnel 4K de 75’’ avec
affichage sans fil intégré !

0 805 620 190
hello@wipple.fr
www.smartboard.fr

Make working together,
Work better.

Moniteur SMART
SBD-2000 Pro

SBD-2075 Pro
Taille d’écran active Format

75’’ (190,5 cm) - 16:9ème

Type / Résolution

LED / UHD 3840x2160 (4K)

Fonctionnement
autonome
sans PC

Affichage sans fil pour Android, iOS, Microsoft

Logiciels PC inclus

10 X SMART Meeting Pro personal edition
avec 1 an de maintenance

Enceintes intégrées

2 x 10W

Entrées

2x HDMI 1,4, 1x DisplayPort, 1x VGA, 1x Component, 1x
RCA in, RS-232 In, 1x Rj-45, 1x Stereo In

Dimensions
Poids

nc

Garantie

3ans
(+1 ou 2 ans en option)
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Écran tactile LCD e-LED 4K
Un écran plat LED 4K (format 16:9) pour une
surface de travail ultra précise et réactive.
Conçu pour un usage intensif
• Surface lisse pour un toucher naturel
• Surface sans reflet
• Durée de vie >30 000h
Affichage sans fil intégré
Projetez votre écran d’ordinateur, de
smartPhone ou tablette sans brancher un seul
câble !
Inclus 10 licences SMART Meeting Pro Personal
Edition
Profitez en plus des fonctionnalités du logiciel
de collaboration SMART Meeting Pro à installer
sur vos PCs

Make working together,
Work better.
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SMART Meeting Pro | Technologie IQ
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Logiciel SMART Meeting Pro

Logiciel PC inclus avec votre écran SMART

Lancez l’application Meeting Pro et accédez à un
paperboard numérique enrichi. Ecrivez, dessinez,
ajoutez & annotez des images sur pages infinies !
PDF. Power Point. Excel. Autodesk. Et bien plus
encore. Écrivez à travers vos logiciels préférés et
sauvegardez vos notes dans le même fichier grâce à
la SMART Ink.
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Technologie IQ sur la gamme
6000 et 7000

Quand vous allumez l’écran, cette interface apparaît !

Navigateur web

Affichage
Sans fil

Paramètres
écran

Et en plus,
Disposez d’un
panneau de
commande
physique !

Tableau blanc
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Changement
De source –avec
visualisation sur la
gamme 7000
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Support à l’utilisation | Installation | Maintenance | Formation
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Nous sommes là de A à Z

1

CONSEIL AU CHOIX

Même avec le meilleur des catalogues, vous
pouvez encore avoir
quelques questions ou besoin de conseils. Si
c’est le cas (ou pas), contactez-nous par mail
ou téléphone 

hello@wipple.fr
Ou 0 805 620 190 (n° gratuit)
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INTEGRATION /
INSTALLATION

Notre équipe Technique intervient sur toute
la France métropolitaine avec le sourire et
surtout avec un savoir-faire inégalé !

Intervention sur toute la France

3

4

FORMATION /
ACCOMPAGENEMNT
Vous avez besoin d’aide, vous avez 2
possibilités :
pour l’accompagnement
- Opter
utilisateurs par mail ou téléphone, 5/7j
(et en plus ce service est offert à nos
clients pendant 3 ans)
opter pour une formation réalisée
- Ou
par l’un de nos incroyables formateurs
(recommandée pour une meilleure
prise en main)

- Accompagnement utilisateurs
(offert)
- Formation sur toute la France

DES SERVICES
Vous avez un problème, vous avez 2
possibilités :

-

Utiliser la garantie Constructeur et
nous vous accompagnons dans les
démarches (service offert à nos clients)
Opter pour une maintenance sur site.
Et dans ce cas, nous nous occupons de
tout (dépose/envoi en
réparation/repose etc).

- Accompagnement dans
l’activation de la garantie
Constructeur (offert)
- Maintenance sur site

Make working together,
Work better.

Et enfin, parlons « Wipple »
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Notre métier

Équiper vos salles de réunion
pour vous permettre de
mieux travailler ensemble.
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Humain

Nous vous apportons
un service 360°.
Avec professionnalisme.
Avec le sourire.
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Une capacité à
installer / maintenir
sur toute la France.
Des formateurs &
Importateur
techniciens agréés.
exclusif de
produits :
Une grande we-inspire …
expertise
SMART.
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