
Écran tactile VIVIDTOUCH
VTF-6500 / VTF-6510 / VTF-7510 / VTF 8410

La tablette géante Windows !
Vous cherchez un écran géant aussi réactif qu’une tablette ? Les écrans tactiles Vividtouch sont faits pour vous 
puisqu’ils intègrent la technologie tactile la plus avancée à ce jour.
En plus d’être ultra-réactifs, chaque écran tactile Vividtouch embarque un mini-pc avec Windows 10.

Entrez dans votre salle, allumez l’écran et vous avez accès à toutes les applications Windows 10. Vous pouvez aussi 
utiliser l’app VividTouch Note incluse pour simuler un paperboard ou même brancher votre PC et exploiter n’im-
porte quel logiciel avec votre propre contenu. 

Prêt pour Windows 10 ?
Les écrans VividTouch embarquent un mini-PC 
Quad core INTEL avec Windows 10. Avec une 
mémoire de 32 Gb, vous stockez vos principaux 
documents et installez les applications Windows. 
Utilisez l’écran comme vous le feriez avec votre PC !

Des images éclatantes
En Full HD ou Ultra HD 4K, les images offertes par 
les écrans VividTouch sont toujours éclatantes, 
contrastées et lisibles, offrant une visibilité optimale 
à l’ensemble de vos collaborateurs lors de vos 
réunions.

10 points de contact
Travaillez à plusieurs sur le même écran grâce aux 
10 points de contact simultanés offerts par les 
écrans VividTouch.

Intégration Office 365
Avec leur technologie tactile précise et naturelle, les 
écrans VividTouch sont pensés pour les interactions 
tactiles de Windows 10 et ses logiciels complémentaires, 
comme la suite Office 365.
Retravaillez à la volée vos fichiers dans des versions 
optimisées pour le tactile des logiciels Word, Powerpo-
int ou même Excel. Utilisez OneNote comme un tableau 
blanc, avec la possibilité de synchroniser vos notes en 
temps réel dans le Cloud de Microsoft et travaillez à 
distance avec vos collaborateurs grâce à Skype for 
Business.
Tirez le meilleur parti de l’écosystème Windows avec les 
écrans tactiles VividTouch !

Navigation aisée
Changez de source à la volée et ajustez le 
volume grâce aux boutons de navigation et 
profitez directement de vos fichiers sur clé 
USB avec les différents ports présents sur la 
face avant de l’écran.

MAKE WORKING TOGETHER,
WORK BETTER.

0 805 620 190 
hello@wipple.fr 
www.ecraninteractif.com



Écran tactile interactif VIVIDTOUCH
VTF-6500 / VTF-6510 / VTF-7510 / VTF 8410

Diagonale et dimensions 
de la surface interactive

Poids

Résolution

Format

Enceintes intégrées

Accessoires inclus

Système et logiciels 
intégrés

Points de contact

VTF-6500 VTF-6510 VTF-7510 VTF-8410

65’’
149.8 cm x 91.9 cm x 10.25 cm

65’’
149.8 cm x 91.8 cm x 9.3cm

84’’
191.9 cm x 110.8 cm x 10.3 cm

57 kg 67 kg 111 kg90 kg

Paysage - 16:9

jusqu’à 10 points de contact

Écran 3 mm - verre trempé anti-reflet

2x10W

Télécommande + piles, Touch pen, USB Multi Touch, Câble USB + VGA

Garantie 5 ans
 Pour une extension de garantie, merci de contacter Wipple

au 0 805 620 190 ou sur hello@wipple.fr

75’’
178 cm x 106 cm x 9 cm

HD - 1920 x 1080 4K - 3840 x 2160 

, Vividtouch Note
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