
Face à ce nouvel environnement de travail hybride, une solution polyvalente et agile est 
essentielle pour permettre aux employés présents dans les locaux d'une entreprise de 
partager des informations en temps réel avec leurs collègues travaillant à distance, le temps 
d’une réunion. En combinant le kit de réunion avec un écran interactif 4K récompensé 
d’Elo, les entreprises peuvent faciliter le retour au bureau sans nuire à la productivité. 

L’installation n’a jamais été aussi simple. Faites simplement coulisser le module informatique, 
installez votre écran Elo et fixez la caméra de conférence et le porte-stylets, le tout étant uniquement 
alimenté par un seul câble. C’est à présent au tour de la collaboration de se développer. 

Chaque kit comprend la caméra de conférence d’Elo et le module informatique 
Windows 10 i5, et est complété par un tableau de bord intuitif préchargé pour accéder 
facilement aux logiciels de partage sans fil de contenus AVEC (apportez votre équipement 
personnel de communication) et de tableau blanc. Le tableau de bord permet également 
d’accéder rapidement à des logiciels tiers de productivité et de conférence vidéo. 

Présentation du produit Tous les composants ont été spécialement 
conçus pour fonctionner ensemble, offrant 
ainsi aux utilisateurs une solution clés en 
main avec une alimentation électrique 
unique.

Connectez les équipes et les informations 
en temps réel pour permettre une 
collaboration et une prise de décisions plus 
rapides et plus fiables.

Plate-forme indépendante du logiciel 
utilisé et prenant en charge toutes les 
principales applications de conférence en 
ligne. 

Kit de réunion
Créez facilement votre solution 
de collaboration

Prêt pour la collaboration Qualité professionnelle Garantie de 3 ans



Spécifications

Processeur

Processeur Intel® Core™ i5-7500T
(Cache de 6 Mo, jusqu’à 3,30 GHz)
Mémoire cache intelligente de 6 Mo
8 GT/s Direct Media
Interface 3 (DMI3)

Jeu de puces Jeu de puces Intel H110

Vidéo Intel HD graphique 630

Enveloppe thermique 35 W

BIOS AMI

Stockage
Disque SSD m.2 de 256 Go
1 Go de capacité de stockage est égal à 1 milliard d’octets. La capacité accessible peut être inférieure.

Mémoire
SO-DIMM DDR4-2400 MHz de 16 Go dans 1 emplacement sur 2 (extensible à 64 Go maximum dans 1 emplacement sur 2)
Mémoire maximale en utilisant deux emplacements. Extensible jusqu’à 64 Go maximum, DDR4-2133/2400 à 1,2 V.

Systèmes d’exploitation pris en 
charge Microsoft Windows 10 64 bits (SAC)

Port(s) USB 2 USB 2.0 Type A et 2 USB 3.0 Type A

Port(s) Ethernet 1 port LAN RJ45 (Gigabit)

Sans fil IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (liaison descendante MU-MIMO)

Bluetooth Bluetooth 5

Ports audio 1 sortie ligne 3,5 mm ; 1 entrée micro 3,5 mm

Sortie vidéo 1 port HDMI (UHD capable)

Alimentation électrique Alimentation fournie par le moniteur du SDI

Température Fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) ; stockage : -30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F)

Humidité (sans condensation) Fonctionnement : 20 % à 80 % ; stockage : 10 % à 90 %

Garantie 3 ans

Options complémentaires relatives 
à la garantie

Garantie de 4 ans - référence Elo : E896120

Garantie de 5 ans - référence Elo : E896322

Garantie de 3 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E896699

Garantie de 4 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E896903

Garantie de 5 ans + remplacement d’unité avancé - référence Elo : E897104 

Références Description

E380925

Kit de réunion Elo avec module informatique SAC i5 Win 10 (ECMG4), caméra de conférence, 
2 stylets actifs et passifs, porte-stylets, tableau de bord DisplayNote et logiciel de partage de 
contenus AVEC (essai de 30 jours), logiciel de tableau blanc Qwizdom (perpétuel), logiciel de 
diffusion AirServer (essai de 14 jours)

Informations relatives à la commande

Elo se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour, sans préavis, toute information présentée ici, de modifier, sans préavis, la conception, la fabrication, les matériaux, le 
traitement ou les spécifications de tout produit et d’arrêter ou de limiter la production ou la distribution de tout produit. Elo et le logo Elo sont des marques déposées ou des 
marques commerciales déposées d’Elo Touch Solutions, Inc. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  
© 2020 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. 20101AES00137

Module informatique ECMG4

En savoir plus à propos d’Elo sur EloTouch.fr.

Amériques 
Tél. +1 408 597 8000 
elosales.na@elotouch.com

Europe (EMEA) 
Tél. +32 (0)16 930 136  
EMEA.Sales@elotouch.com

Asie Pacifique 
Tél. +86 (21) 3329 1385 
www.elotouch.com.cn

Caméra de conférence

Spécifications

Champ visuel Champ visuel (vertical) 65° ± 5 % ; champ visuel (horizontal) 80° ± 5 % ; champ visuel (diagonal) 96° ± 5 % 

Fréquence de trame 30 i/s en FHD

Type de focus Mise au point fixe
Compatible avec une machine virtuelle 
universelle Oui : UVC 1.1

Microphone Micro analogique avec annulation de l’écho acoustique (AEC)

Résolutions vidéo prises en charge FHD (1920 x 1080) ; HD (1280 x 720) ; VGA (640 x 480 et 640 x 360)

Format vidéo YUY2/MJPG

Spécifications de la caméra Commande automatique de gain ; contrôle d’exposition automatique ; contrôle automatique de la balance des blancs ; étalonnage automatique du 
niveau de noir

Garantie 3 ans

Conditionnement du kit de réunion

Spécifications

Compatibilité de l’écran
Écran interactifs 5553L et 6553L
Installer la caméra sur le port inférieur limite la résolution à 720 p et fonctionne uniquement sous les systèmes d’exploitation suivants : Windows, 
Mac, Ubuntu (avec lecteur VLC uniquement)

Poids Emballé : 5,7 kg/12,57 lbs

Dimensions du colis d’expédition 
(l x H x L)

17,52" x 6,06" x 26,38"/445 mm x 154 mm x 670 mm

Contenu du colis

Module pour ordinateur i5 Win 10 (ECMG4) - référence Elo : E405488, caméra de conférence - référence Elo : E277819 (câble AEC inclus)

2 stylets actifs (PCAP uniquement) – référence Elo : E216215 (2 piles AA incluses), 2 stylets passifs (IR uniquement) – référence Elo : E727568, porte-
stylets, 2 antennes Wi-Fi/BT, 4 vis M6x50, 4 vis M8x50, 4 entretoises, 2 vis papillon pour le porte-stylets, 2 vis papillon pour la caméra de conférence

Cartes de licence - Tableau blanc, DisplayNote Launcher, Montage de DisplayNote

Guide d’installation rapide


