
Écran interactif
RICOH D7500

Communication Services



Révolutionnez vos méthodes de travail

L'écran interactif Ricoh D7500 a été conçu pour rendre vos réunions plus conviviales et encourager le

travail collaboratif. Avec son écran tactile de 75 pouces et son ultra haute résolution de 4K, il trouvera

parfaitement sa place dans les salles de réunion ou les salles de conférence les plus grandes. Le D7500

est un puissant outil de collaboration tout-en-un. Il permet à vos collaborateurs de travailler ensemble sur

différents projets et de participer activement aux présentations et réunions, où qu'ils se trouvent.

Tout-en-un : annotation de documents et navigation internet

Parfait pour vos visioconférences : haut-parleurs et micro intégrés, caméra Ricoh embarquée (en option)

Systèmes de visioconférence compatibles : UCS, UCS Advanced et Skype Entreprise

Profitez de Ricoh Streamline NX (SLNX) en option

Simple d'utilisation avec deux options de contrôleur au choix : contrôleur Ricoh ou contrôleur sans système

d'exploitation



Passez au niveau supérieur

Travaillez ensemble, partout, tout le temps 

Partagez vos documents en temps réel et offrez à vos
collaborateurs tous les outils nécessaires pour faire de vos
réunions un moment d'échange. Doté de haut-parleurs et d'un
micro intégrés, d'une caméra Ricoh haute performance (en option),
des systèmes UCS Ricoh et Skype Entreprise compatibles, le
D7500 convient à tout type de visioconférence.

Favorisez le travail collaboratif

Optimisez vos réunions et vos présentations grâce à cette plate-
forme collaborative tout-en-un. Le D7500 dispose d'un affichage
très haute résolution vous permettant de bénéficier de l'espace
nécessaire pour partager vos idées. L'écran « multi-touch » utilise
la technologie ShadowSense™ pour détecter les zones d'ombre et
vous permettre d'annoter vos documents avec précision.

Adapté à vos besoins

Grâce à de nombreuses options de connexion, le D7500 permet
une intégration simplifiée de vos périphériques. Il est équipé du
Bluetooth pour smartphones et tablettes, et inclut de multiples ports
USB pour connecter du matériel informatique tel qu'un clavier.
Vous avez également la possibilité de naviguer sur internet
directement depuis le tableau interactif.

Fiable et facile d'utilisation

Le D7500 est conçu pour être simple d'utilisation, grâce à son
interface intuitive et la possibilité de choisir entre un contrôleur
Ricoh ou un contrôleur sans système d'exploitation. De plus,
l'intégration facultative SLNX favorise un accès simple et sécurisé,
ainsi que l'envoi d'emails et l'impression de documents annotés
afin que l'équipe dispose des mêmes informations.



Écran interactif/RICOH D7500
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

ÉCRAN

Écran : Diagonale : 74,52" (1 892,8 mm)
Type d'écran : Affichage à cristaux liquides
Rétroéclairage : Système LED
Zone d'affichage effective (l X H) : 1 649,6 x 927,9 mm
Résolution  : Maximum  : 3 840 x 2 160 points
Couleur : Maximum  : Plus de 1 070 000 000

couleurs
Luminosité : Maximum  : 410 cd/m²
Rapport hauteur/largeur : 16 : 9
Rapport de contraste : 1 200 : 1
Espacement de pixels : 0,429 x 0,429 mm
Vitesse de réponse : 8 ms (Gris à gris, Ave.)
Verre protecteur : Épaisseur : 4 mm

Antireflet : prétraitement AG

ÉCRAN TACTILE

Technologie tactile : ShadowSense™
Zones tactiles : 10 zones (écran seulement)
Résolution tactile : 1 920 x 1 080
Précision : +/- 6,5 mm dans la zone tactile
Détection du stylo électronique : >= 10 mm
Sortie pour dispositif tactile : USB 2.0 (type B)
Stylo électronique de système de
détection :

Méthode d'interception de la lumière
(kit de détection tactile et contrôleur en
option requis)

OS : Multi touch : Windows 7 Édition
Familiale Premium, Windows 7 Édition
Intégrale, Windows 7 Professionnel,
Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro,
Windows 8/8.1 Enterprise, Windows
Embedded 8 Standard, Windows 10
Édition Familiale, Windows 10 Pro,
Windows 10 IoT, Windows Embedded
7 Standard
Single touch : Windows 7 Édition
Familiale Basique, Mac OS X 10.10 -
Mac OS X 10.12

GÉNÉRALITÉS

Interface (entrée) : Vidéo : VGA, HDMI, DVI-D,
DisplayPort™
Audio : Ligne 3,5 mm

Interface (sortie) : Vidéo : DisplayPort™
Audio : Terminaux filaires pour les
hauts-parleurs
Contrôle : USB2.0 Type B

Microphone : Microphone intégré
Fonctions avancées : Reconnaissance de texte (OCR),

Partage d'écran sur le TBI pour Ricoh
UCS P3500, Dossier réseau,
Consultation à distance du navigateur,
Mise en surbrillance par le toucher,
Zoom, Fonction partage à distance,
Formulaire d'enregistrement des
données (PDF v1.4), Enregistrement
des données (Clé USB), Opérations
sur PC à distance, Fonction e-mail,
Fonction Impression

Haut-parleur intégré : 12 W x 2
Dimensions (l x P x H) : 1 783 x 198 x 1 055 mm
Poids  : Ordinateur central : 90 kg

Configuration complète : 93 kg
Source d'alimentation électrique  : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Contrôle : RS-232C (PC-control)

ÉCOLOGIE

Consommation électrique  : Maximum  : 420 W
Mode veille : 0,5 W

Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Taux d'humidité maximum : de 10 % à 90 % (sans condensation)

ACCESSOIRES

Câble d'alimentation, Manuel de prise en main, Câble VGA,
Télécommande avec piles, Câble USB, Manuels de fonctionnement,
Stylo, Support stylo, Vis pour support stylo, Clé de sécurité Bluetooth,
Câble HDMI

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et
des logiciels, contactez votre revendeur.
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