
SpotOn permet aux présentateurs d’utiliser un pointeur 
dans n’importe quelle zone d’une présentation, 
électroniquement.

Conçu pour être utilisé comme un pointeur laser, le système 
fonctionne grâce à  un moniteur tactile. L’aspect du pointeur 
peut être choisi parmi plusieurs icônes. Tant que l’orateur 
maintient le contact sur le moniteur, le pointeur apparaît et 
suit les mouvements du doigt, sinon il disparaît. L’unité de 
contrôle ne requière qu’une seule connexion in/out et 
l’écran tactile peut être placé jusqu’à 100 mètres de celle-
ci.

Pour les utilisateurs plus expérimentés, le système fourni 
une option “annotation” très complète, mais en mode 
normal l’utilisation pendant la  présentation est très simple, 
intuitive et ne requière aucune formation ou familiarisation 
préalable.

Alternative au Pointeur Laser

Spécifications
Signal
• PC (VGA) boucle video in/out.
• Cat 5 entre entre l’unité de contrôle et le moniteur.
Connexions
• Alimentation IEC.

• HD-D15 video in 15 broches.
• HD-D15 video out 15 broches.
• Connexion de l’écran tactile - CAT 5 RJ 45.
• Connexion PS2 pour clavier externe (en mode 
“annotations”).

Principales caractéristiques
•Système totalement intégré - Unité de contrôle + Moniteur 
tactile.

•Facile à utiliser - Ne requière aucune formation.

•Moniteur tactile avec CAT 5 - Jusqu’à 100 mètres de 
distance entre l’unité de contrôle et le moniteur. 

•Sans problèmes de lumière ambiante - excellente 
alternative au pointeur laser, 100% fiable.

•Inclu un mode “annotation” très complet - pour le 
présentateur expérimenté.

3 ans de garantie limitée.
Dimensions mm
Unité de contrôle
• Montage en rack standard 2U

• 3.7kgs Prof 350mm
Moniteur tactile
• resolution 1280 x 1024 (modèle actuel)
• dimensions de l’écran 580 (19’’)
• 430 x 350 x 50 (2”) 5.6kgs

• Pied du moniteur 370  x 220 - 2kgs

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité 
concernant des erreurs ou omissions commises ainsi que de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de changements sans préavis. 
 


