Système de réservation
de salles X2O
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Le système de réservation de salles X2O rationalise
le processus de réservation des salles et améliore
l’utilisation de l’espace, en évitant la confusion liée à
l’utilisation et à la disponibilité des salles de réunion
dans l’environnement d’affaires très occupé
d’aujourd’hui.

Système de réservation de salles X2O
Grâce au système de réservation de salles X2O, les employés
peuvent réserver une salle disponible directement sur l'écran
tactile tout-en-un.
Gestion des salles et calendrier:
Affichez les détails de la réunion, la disponibilité de la salle et
réservez une salle ouverte directement à partir de l'écran tactile.
Une fonctionnalité d'enregistrement et de départ pour démarrer
terminer les réunions permet d'optimiser la disponibilité des
salles si les réunions planifiées sont annulées ou se terminent
plus tôt.
Surveillance et contrôle à distance:
La plate-forme X2O offre évolutivité et souplesse pour gérer le
contenu de l'écran. Surveillez et contrôlez à distance les
panneaux de salle de réunion avec le serveur X2O.
Contenu hautement configurable
La solution entièrement personnalisable offre la possibilité de
configurer la palette de couleurs, le logo, les polices et l'arrièreplan. Les utilisateurs peuvent créer des listes de lecture pour
afficher le contenu de marque en plus du calendrier de la salle
de réunion, y compris les communications des employés, la
météo, les nouvelles et les alertes.
Écran tactile tout-en-un :
L'écran de 10,1 pouces comprend des fonctionnalités tactiles
complètes, une alimentation par Ethernet et une résolution de
1280 × 800 pour une clarté optimale des graphiques à l'écran.
Les lumières LED intégrés indiquent l'état de la pièce..
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Taille de l'écran
(pouces)

10,1

Type d'affichage

LCD

Résolution

1280 x 800

Source de lumière

barre LED programmable x2

Luminosité maximale: 300 CD / M2

Résolution:

4K x 2K jusqu'à 60fps

Angles de vision:

170 ° horizontal, 170 ° vertical

Technologie tactile:

Multi-Touch 10 points

Haut-parleurs stéréo
intégrés:

1Wx2

Stockage local

8 Go de mémoire EMMC (environ 5
Go d'espace disponible pour les
ressources multimédias) fente pour
carte micro SD (prend en charge
jusqu'à 32 Go de stockage)

Connectivité

Wi-Fi: 802.11 B/G/N
Ethernet: 10/100 BASE-T
USB: 2.0 x2
Sortie audio: STÉRÉO
ANALOGIQUE 3,5 MM
Sortie HDMI: x1
Micro USB: x1

Adaptateur AC

Entrée: 100-240 V, 50-60 HZ, 0,5
A MAX
Sortie: 12 V, 1,5 A

Température de
0 à 40
fonctionnement (° C)
Humidité de
10 à 85% à 40 ° C, sans
stockage
condensation
Physique (MM): 269,9 x 170,8 x
Dimensions (LxHxP)
28,5
Poids (KG)
2,3
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