
Alger: Cité les vergers Rue 06 n°19
Tél:     023.55.09.83 
Fax:    023.55.09.72

Sétif: Cité Ouled Brahem n°162 
Tél:    036.52.41.79 
Fax:   036 .52.49.40

Caractéristiques : 
• Détection tactile (autoriser jusqu'à 10 utilisateurs d’écrire et dessiner avec 10 couleurs 
  différentes simultanément).
• Stabilité avec une grande précision sur un  environnement de travail difficile.
• Faible consommation d’énergie. L’alimentation des
  cartes de grande taille ne nécessite que 200ma.
• BPC et composants électroniques de haute qualité ,
 IWB peut soutenir étanche à l’eau et à la  poussière.
• Écrire et effacer en même temps.
• Personnalisation avancée de la barre d'outils.
• Rotation et réarrangement de diapositives.
• Page zoom avant / arrière.
• Ecran et enregistrement audio (plein écran / par 
  zone).
• Annotation sur un enregistreur vidéo en direct /
   vidéo / flash.
• Gestion de données.
• Support logiciel tiers (par exemple RM).
• Support standard format IWB.
• Recherche d'images Google (support drag & drop).
• Image enregistrée dans la bibliothèque.
• Recherche de contenu dans la bibliothèque.
• Multi-langues disponibles.
• Plug-and-play.
• Tablettes compatibles.
• Surface à faible brillance optimisée pour la projection.
• Surface compatible avec les marqueurs effaçables à sec.
• Pas de point chaud, garde les yeux des élèves et des enseignants en sécurité.
• Système de barre de son .
• Commutation automatique entre le mode monochrome et multicolore en 
   détectant les stylos pris dans le plumier. 

 

www.sosetel.com

Le tableau blanc interactif :
Le tableau blanc interactif permet à dix utilisateurs d'écrire et 
dessiner des couleurs différentes simultanément. 
Utilisateurs peut écrire, dessiner et déplacer des objets avec 
des doigts.
Connecté Le tableau blanc interactif à un PC via un port USB 
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