
UX Pro  

Pour que chacun puisse exprimer ses idées, 
retrouvez-vous dans une salle de réunion ou de 
brainstorming ou demandez à vos collègues de 
vous appeler pour partager votre écran à distance. 
Pas de câbles, pas d’attente, pas de complication. 
Partagez du contenu depuis n’importe quel appareil 
sur n’importe quelle plateforme et utilisez les 
programmes, logiciels et applications habituels de 
votre entreprise. Dopez la productivité et améliorez 

55"

65"

75"

86"

Son puissant

Puissance maximale 
de 45 W pour une forte 
présence sonore dans 
toute la classe.

La sécurité au cœur de 
nos priorités

membres de l’équipe et aux 
visiteurs de se connecter en toute 
sécurité par l’intermédiaire de 
réseaux distincts. 

Technologie haute précision

Notre technologie brevetée Super Glide 
Touch propose une écriture sur écran 

de présentation, sans aucun retard 

les paramètres en cours de route.

Garantie complète

Une des meilleures 
garanties du secteur, 
adaptée à vos besoins.

NOUVEAU

Écran tactile 4K puissant et doté de nombreuses fonctionnalités  

Connectique

Connectivité complète. 
2 ports USB-C.

NOUVEAU
Détection de 
mouvements 
écoresponsable

Doté de capteurs de proximité, 
le Clevertouch s’éteint lorsqu’il 
ne détecte personne dans 
la  pièce.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Comptes dans 
le Cloud

Synchronisez vos comptes dans 
le Cloud pour pouvoir travailler 
partout et à tout moment.

Microphone
Microphones en
réseau intégrés. 

NOUVEAU

4K

Résolution 4K pour une 
expérience utilisateur 
plus nette.

NOUVEAU

Sessions 
personnalisées 
grâce au NFC
Le cadre de l’appareil intègre 
un capteur NFC : posez 
simplement votre carte sur 
la partie inférieure de l’écran 
pour vous connecter.

NOUVEAU

Ajoutez la caméra USB de votre choix

Pas de frais 
d’abonnement 
récurrents.

Stylet à double
reconnaissance  
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Pour une solution de communication totalement unifiée.



Les avantages de la solution UX Pro pour votre entreprise 

Technologie haute
précision 

Envoyez des messages, des alertes et 
des fichiers multimédias à distance à

l’ensemble des écrans Clevertouch du parc. 

Intégration et installation
simplifiées

 

Compatibilité avec les logiciels et
applications de diverses plateformes 

Mirroring de l’écran avec
commandes intégrées 

Plusieurs tailles d’écran
disponibles

Fiabilité

 

Connectique
Intégration

UX Pro comprend, sans frais supplémentaires et sans 
abonnement, tout ce dont vous pouvez avoir besoin 
dans votre salle de réunion. Mises à jour gratuites du 
micrologiciel. Gestion à distance d’un nombre illimité 
d’appareils en mode tablette. Logiciel de communications 
unifiées basé sur le navigateur Stage. Application
de tableau blanc avec reconnaissance de l’écriture 
manuscrite. Synchronisation du système de réservation
de salles avec les calendriers Outlook 365 et MS Exchange. 
Application Clever Message pour afficher des messages 
respectant votre charte graphique.  

Sécurité

Plusieurs options sont possibles. Travaillez en ligne ou 
hors ligne. Effacez votre session une fois la réunion 
terminée. Proposez à vos visiteurs une tablette 
hors réseau prête à l’emploi ou un environnement 
Windows 365 complet connecté au réseau pour les
collaborateurs de confiance. Confiez à vos équipes et 
invités des cartes NFC paramétrées différemment selon
leur niveau de sécurité. 

Solutions professionnelles maintes fois primées 

Produit interactif
de l’année
AV Awards 

2017 – Vainqueur 

 
 

 
 

Fabricant
de l’année
AV Awards

  2015 – Vainqueur   

 

 
 

Produit de
collaboration
de l’année  

AV News Awards
2018 – Vainqueur 

 
 

 
 

Innovation de l’année
-Audio/vidéo

AV News Awards  
2019 – Vainqueur

 
 
 

Produit de collaboration 
de l’année

AV News Awards 
2019 – Vainqueur
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Sept moyens d’accéder à vos fichiers : 
1/Intégration au Cloud avec One Drive, Google Drive, Office 365 
et Dropbox. 
2/Utilisation d’un des trois navigateurs intégrés pour accéder 
aux logiciels Web. 
3/Utilisation d’une clé USB en réunion pour un accès aux contenus 
depuis l’un des trois ports USB-A 3.0 ultra rapides. 
4/Connexion filaire à votre ordinateur portable ou appareil 
(aucun téléchargement de pilote requis). 
5/Utilisation de l’application Clevershare pour afficher votre 
contenu sur l’écran Clevertouch, avec touch-back. Votre service 
informatique peut installer cette fonction sur tous les ordinateurs 
portables de votre entreprise à l’aide du fichier MSI fourni. 
6/Branchement Plug-and-play du dongle Clevershare : connexion 
à tout port USB-C pour une diffusion directe sur l’écran 
Clevertouch, sans étalonnage. 
7/Envoi par e-mail des fichiers que vous souhaitez afficher sur 
le Clevertouch. 

Le modèle UX Pro bénéficie de la garantie la plus complète du marché
et est conçu pour une utilisation très régulière. Notre équipe de
support est disponible quand vous en avez le plus besoin et s’assure
que vos réunions ne sont pas interrompues.



Actualités et 
activités du 
quotidien

Solutions de messagerie 
polyvalentes

en plein 
écran

Messages vidéo 
en direct

Urgences et 
exercices  
anti-incendie

UNE EXCLUSIVITÉ  
CLEVERTOUCH

Simple à utiliser et gratuit !

Transformez votre écran en panneau numérique lorsqu’il 
n’est pas utilisé pour des réunions. Avec CleverMessage, vous 

importantes. Vous avez, par exemple, la possibilité de saluer 

Créez un compte en ligne et connectez vos 
écrans Clevertouch.1

3 Choisissez votre modèle et programmez vos alertes.

2 Ajoutez votre logo, votre chaîne YouTube, vos 
vidéos, vos bannières, etc.

Chariots mobiles réglables 
en hauteur, supports 
muraux... Nous proposons 

Mise à niveau vers un module OPS Intel® 
dernière génération sous Windows 10 Pro.

Réservation de salles
• Déterminez si une pièce est occupée et à quelle heure est la prochaine réunion.

• Synchronisez vos réunions avec vos calendriers MS Exchange™ et Outlook 365.

• Utilisez les couleurs et logos de votre entreprise.

• La réservation de salles est compatible avec votre écran Clevertouch.

Écosystème d’entreprise

Solutions informatiques  
polyvalentes
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l’expérience
utilisateur 

 

Réinventer

de la réussite. Nous savons bien que la collaboration 
est un aspect stratégique pour toutes les entreprises. 
Mais la vôtre y est-elle prête pour autant ?

Clevertouch a mis sur pied un écosystème complet
pour les entreprises. Notre nouvel écran tactile UX Pro,
notre système intégré de réservation de salles et notre 
plateforme de communications unifiées vous font gagner
en agilité : un seul coût, pas d’abonnements récurrents 
et une intégration simplifiée dans votre installation 
existante.   

Nous vous proposons ainsi un espace de travail de
collaboration en temps réel permettant à ses membres de
travailler ensemble dans un environnement ouvert tout 
en garantissant la sécurité des systèmes de collaboration 
et réseaux sous-jacents.  

Communications 
unifiées 
Partagez des projets et faites
des commentaires en temps 
réel. Invitez des collaborateurs à 
rejoindre votre réunion en vidéo
avec STAGE. 

CleverMessage™
Envoyez les messages de votre
entreprise sur tous les écrans  
Clevertouch en un clin d’œil : alertes,
photos, vidéos, actualités, annonces et 
plus encore en choisissant parmi les
dizaines de templates proposés.  

Écrans grand format pouvant 
servir de panneaux numériques 
professionnels
Faites une excellente première impression
avec un panneau numérique dans votre hall. 
Nous proposons des centaines de templates aux 
formats portrait et paysage. Vous pouvez 
totalement personnaliser la vidéo, les images, 
les flux RSS et bien plus encore. 
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Guidage
Guidez les visiteurs de votre bâtiment
et améliorez leur expérience tout en
promouvant votre marque dans les
open spaces.   

Gestion à distance
Laissez votre service informatique 
prendre le contrôle de votre appareil à
distance pour résoudre les problèmes
ou installer des mises à jour.  

Mirroring de l’écran
Avec Clevershare, connectez-vous 
à n’importe quel appareil, sur
n’importe quel réseau. Fonction 
touch-back incluse pour une mise  
en miroir bilatérale.

Réservation de salles
Synchronisez l’appareil avec votre 
calendrier MS Exchange ou Office 365
pour savoir immédiatement si une
salle est disponible ou non. Réservez
une salle d’un simple clic.   

Écrans dédiés au
travail en équipe 
Avec les modèles UX 
Pro, bénéficiez
d’une vidéo 4K et d’un  
son d’une qualité 
exceptionnelle.

Solution tout-en-un
d’un seul et même fournisseur :

NOUVEAU
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Consulter les informations de statut

Mettre à jour ou supprimer des applications

Mises à jour Over-the-Air (OTA) instantanées
La technologie Over-the-Air permet d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, de corriger des bugs et de procéder à des mises à jour logicielles 
et matérielles en toute transparence sur chaque écran Clevertouch. Pour accéder aux dernières applications et fonctions disponibles, plus 
besoin de télécharger les correctifs sur une clé USB pour les charger manuellement sur l’écran !  Désormais, vous n’avez plus qu’à appuyer 
sur un bouton pour rechercher la version la plus récente du logiciel et l’installer. La maintenance est ainsi plus simple et plus rapide pour 
les responsables informatiques. 

Avec le MDM, le service informatique peut prendre le contrôle à 
distance de votre parc d’écrans Clevertouch en mode tablette.

Gestion à distance

Présentation de 
l’ensemble des 
écrans interactifs 
Clevertouch du parc

Verrouiller et 
déverrouiller un  

écran Clevertouch

Redémarrer ou 
éteindre l’écran 

Clevertouch

Envoyer des messages 
sur l’écran Clevertouch

 

Ajouter des 
étiquettes pour 

créer des groupes au 
sein de votre parc 

Clevertouch

Contrôlez plusieurs 
écrans Clevertouch,

où qu’ils se trouvent 
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#clevertouch

UX Pro | Caractéristiques

par Clevertouch d’une marque tierce ne traduit pas l’existence d’une relation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques, ni un parrainage ou une recommandation de Clevertouch. Pour consulter les conditions générales 

préavis. Clevertouch.com.
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Écran
Diagonale de l’écran 55" 4K, 65" 4K, 75" 4K, 86" 4K

Type d’écran TFT LCD - Rétroéclairage à LED direct 

Format d’image 16:9

Ccouleurs 1.07 milliard (10 bit)

Résolution 4K UHD (3840 x 2160 à 60Hz)

Temps de réponse 5ms

Fréquence de rafraîchissement 60Hz

Angle de vue 178̊

Luminosité 400 cd/m2

Ratio de contraste

55" 1200:1
65" 1200:1
75" 1200:1
86" 1200:1

Ratio de contraste dynamique

55″ 5000:1
65″ 5000:1
75″ 5000:1
86″ 5000:1

Dureté du verre Verre trempé - 7 sur l’échelle de Mohs

Type de verre Trempé à chaud - Antireflet - Super Glide Surface 

Puce principale V811

Interactivité
Technologie d’écriture Technologie haute précision

Points de contact simultanés 20

Résolution tactile 32768 x 32768 px

Temps de réponse 5ms

Précision du tactile 1.5mm

Taille minimale des objets 3mm

Outil tactile Doigt, gestes & stylet

Écriture simultanée Oui

Stylets inclus

Outils d’encrage Oui – LYNX

Type de stylet Stylet à double reconnaissance

Porte-stylet Porte-stylet intégré sur toute la longueur

Diamètre de la mine de stylet 3mm/7mm

Oui

Stylets différents reconnus 2

Annotation sur toutes les sources Oui

Compatibilité
Windows 7 à 10, Windows XP, Linux, Mac, Android, 
Chrome

Fréquence de suivi 6m/s

Fréquence de balayage 200Hz

Gestes et balayage des côtés Ceux pris en charge par Windows 

Connectique
Slot OPS 1 - conforme aux normes Intel ® 

Entrée HDMI 3

Sortie HDMI 1

USB-A 2.0 3 (1 réservé à la mise à niveau du système)

USB Touch (type B) 3

USB-A 3.0 (transfert des données rapide) 3

USB-C 2 (dont 1 qui permet la charge de tout appareil)

LAN In (RJ45) 1 Gbit/s

RS-232 Oui

Wake-on-Lan Oui

Adaptateur  
sans fil 2.0 + WAP

Oui

Bluetooth Oui

Entrée Displayport 1

Entrée VGA 1

Entrée VGA Audio 1

Sortie optique 1

Casque 1

Sortie Touch 3

Lecteur/cartes NFC Oui

Caméra En option

Capteur de proximité Oui

Module WIFI 2e génération

Informatique
Système d’exploitation Android Oreo 8

Version du système LUX 8

RAM 4 Go

Stockage interne 32 Go

Processeur (CPU) Dual Core A73 + Dual Core A53

Processeur graphique (GPU) Quad Core Mali G51

Résolution Android 4K

Slot pour module Android Oui

Interface LUX intégrée Oui

Audio

Deux haut-parleurs en façade
et amélioration des basses

 2 haut-parleurs de 15 Watts + Subwoofer 15 de Watts

Sortie audio Oui

SPDIF / Fibre Oui

Canal de son 2.1

Microphone réseau Oui

Scène sonore extra large Oui

Différenciation doigt/stylet

2 avec assignation de couleur différente à chaque bout
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par Clevertouch d’une marque tierce ne traduit pas l’existence d’une relation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques, ni un parrainage ou une recommandation de Clevertouch. Pour consulter les conditions générales 

préavis. Clevertouch.com.
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Puissance
Alimentation 100 – 240V ~ 50/60Hz

Consommation d’énergie
(normal)

55″ 87W 
65″ 118W 
75″ 124W  
86″ 172W

Consommation d’énergie (veille) < 0.5 Watts

Système silencieux Oui

Environnement de marche et de stockage
Température de fonctionnement 0̊  à 40̊  

Température de stockage -20̊  à 60̊

Taux d’humidité en fonctionnement 10% à 90% RH

Taux d’humidité de stockage 10% à 90% RH

Altitude En-dessous de 5000 mètres

Dimensions de l’écran

55" 1268 × 792 × 90 mm 
65" 1489 × 919 × 91 mm 
75" 1709.7 × 1042.4 × 94.8 mm 
86" 1957.2 × 1181.9 × 94.8 mm

Dimensions avec emballage

55” 1428 x 878 x 220 mm 
65” 1697 x 1038 x 220 mm 
75” 1875 x 1208 x 280 mm 
86” 2146 x 1326 x 280 mm

Poids net

55" 31.25 kg  
65" 43.95 kg  
75" 56.73 kg  
86" 73.45 kg 

Poids avec emballage

55" 38.55 kg   
65" 53.95 kg  
75" 75.75 kg  
86" 95.30 kg 

Dimensions de fixation VESA 

55" 400 × 200 mm 
65" 600 × 400 mm 
75" 800 x 400 mm 
86" 800 × 600 mm

Garantie

Les termes de la garantie et les options de mises à niveau varient selon les régions. 
Contactez votre revendeur ou votre distributeur pour plus d’informations et visitez 
le site www.clevertouch.com/about/warranty
 

 

CE, FCC, UL, Energy Star & EEC

Fonctionnalités d’UX Pro
NUITEQ™ Stage Oui

Affichage dynamique intégré Oui

Clevershare™ Mirroring 
d’appareils sur l’écran

Gratuit pendant toute la durée de vie de l’écran
(touch back)

Profils de comptes 
personnels intégrés

 
Oui

Accès aux comptes Cloud       

Réservation de salle intégrée Oui

Annotation sur tableau blanc Oui

Envoie d’e-mails directement
depuis un écran tactile

 
Oui

Enregistrement par QR code Oui

CleverMessage™ - Messagerie 
d’alerte instantanée

Oui

Mises à jour Over-the-Air (OTA) Oui

Gestion à distance des écrans 
(MDM)

Oui - Licence de 5 ans

Accessoires inclus
Éléments fournis 1 écran Clevertouch UX Pro

1 câble HDMI de 1.5 m
1 câble USB (A-B) de 3 m
2 câbles USB-C de 1.5 m 
1 câble d’alimentation de 3 m 
1 câble audio 3.5 mm de 5 m
1 télécommande
2 piles pour la télécommande
2 stylets à double reconnaissance
1 guide d’utilisateur
1 guide d’installation rapide
1 adaptateur sans fil 2.0 + WAP
5 cartes NFC 

Installation

 L’installation de ce produit doit être réalisée par un professionnel agréé. L’utilisation de
composants non fournis par Clevertouch ou ne répondant pas aux spécifications minimales
peuvent avoir des conséquences sur la performance de l’écran, la sécurité et la garantie.
Pour plus d’informations, visitez le site clevertouch.co.uk

Support
Pour tous les produits Clevertouch, visitez le site support.clevertouch.com

Caractéristiques physiques

Conformité et certification
Certification réglementaire


