FICHE

SignMeeting SMT210
Ecran de consultation de salle de réunion
Le SignMeeting SMT210 est un écran de consultation de salle de réunion capable de
s'interconnecter automatiquement à Microsoft Exchange, Lotus Domino, GRR, à des
calendriers iCal ou à n'importe quel système propriétaire au moyen d'une simple
passerelle informatique (SQL, XQuery, XML, etc).
Il combine un écran de 10,1 pouces tactile et un lecteur multimédia multizones
permettant d'afficher les informations de réunions avec leurs ressources
multimédias (animation Flash 10, Vidéo, HTML5, Image, etc) suivant des modèles
prédéfinis ou à personnaliser avec l'outil Screen Composer inclus dans la fourniture.
Il intègre aussi la technologie RFID/NFC, ce qui lui permet d'enregistrer l'entrée en
réunion au moyen d'un simple badge ou d'un téléphone portable équipé de cette
technologie. Cette fonction optimise l'occupation des salles en évitant les réunions
fantômes.
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Son paramétrage système se réalise avec un navigateur web. Il permet entre autre
de définir l'adressage IP et la mise à l'heure.
Ce produit, particulièrement adapté à la signalétique d'entrée de salle de réunion,
peut être directement encastré dans une cloison ou fixé au mur grace à son support
mural compatible Vesa MIS-E (100x200).

Points forts

Spécifications

● 3 5 mm d'épaisseur :

Formats supportés

encastrable dans les cloisons

● Logiciel évolutif et puissant
● OS Linux : Démarrage rapide et
robuste
● Mise en veille de l'écran
programmable
● Alimentation 12V ou PoE
● Support de Adobe Flash 10.1 et
des vidéos MP4.10 H264

● Signalétique disponible/occupé
avec éclairage vert et rouge

● Silencieux : sans ventilateur
● 7W de consommation

Image : JPEG, PNG, GIF, SVG
Vidéo : MPEG2, H264
Animation : Flash 10.1, Pdf, HTML5
Texte : Fixe et défilant avec police TTF
Connecteur calendrier : Google Calendar,
MS Exchange, Lotus Domino, GRR, ...

Processeurs

CPU : Texas Instrument CortexA8
DSP : Texas Instrument C64x+

Périphériques
1x USB2 Host
1x RFID/NFC

Stockage
2Go

Operating System
eLinux 2.6

Compatibilité logicielle

Innes PlugnCast, Screen Composer

Ecran

10,1'' Tactile

Réseau

1x Ethernet 10/100 BaseT
WiFi 802.11 a/b

Protocole

HTTP WEBDAV, FTP, NTP, Proxy

Alimentation

12V avec adaptateur AC-DC ou
PoE 802.3 af sur RJ45

Environnement

Température : 0~45°C

Mécanique

Poids : 1,0 kg
Dimensions (WxHxD) :
256 x 190 x 36 mm

Constructeur
Innes

Garantie

3 ans pièces et main d'oeuvre

Schéma d'encombrement

Informations de commande
Boîtier & Accessoires

Référence

Désignation

PZS.SMT210

SignMeeting SMT210

Maintenance du logiciel giciel

Référence

PZP.EL.SA1

Désignation

Maintenance +1 an sur le logiciel Playzilla
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