
Visualiseurs
de documents



A quoi sert
un visual iseur ?
Parce qu’on ne trouve pas toujours tout sur internet,  
parce qu’on n’est pas toujours connecté, il reste souvent utile 
de pouvoir projeter aux élèves des images, des textes, des cou-
pures de journaux, des documents papier, ou même de petits 
objets 3D (maquettes, animaux, plantes, etc.).
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Gamme Speechi

Gamme Elmo 

Speechi propose de nombreux modèles de visualiseurs. Tout comme pour les tableaux interactifs mobiles, la société privilégie 
des produits faciles à utiliser, à manipuler et à se prêter, notamment pour une utilisation scolaire.

D’abord expert en caméra 16 mm, puis fabricant de projecteurs en 1946, ELMO s’est ensuite attelé à la conception de 
visualiseurs de documents en 1984. C’est ce qui fait aujourd’hui sa reconnaissance mondiale. 
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G a m m e  d e  v i s u a l i s e u r s

Speechi
Outil idéal pour accompagner toutes vos présentations, à l’école comme en entreprise, le visualiseur 
Speechi est très utile pour montrer les plus petits détails comme des textes issus de livres ou de 
journaux, des phénomènes rapides ou lents, avec une qualité et une fluidité d’image imbattables.

Pour l’enseignement 
et la formation

Souvent comparé à une webcam ou  
un rétroprojecteur, le visualiseur est 
bien plus que ça.

Il est une des solutions les plus utili-
sées de l’école primaire aux salles 
de formation d’entreprise, apprécié 
notamment pour sa flexibilité et son 
adaptabilité.

Qualité et fluidité d’image

Les visualiseurs capturent des vidéos 
aux couleurs sublimes jusqu’à 30 
images par seconde, en qualité 4K.

Avec ou sans ordinateur

Sur la plupart des modèles, vous pou-
vez utiliser le visualiseur sans ordina-
teur ou TBI : un simple vidéoprojecteur 
suffit.

Connectique complète

Le visualiseur se connecte à tout votre 
matériel (vidéoprojecteur, écran, ordi-
nateur, TBI…) grâce à ses nombreux 
ports inclus : HDMI, USB, DVI, VGA, 
XVGA, S-Vidéo…
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9 x 25 x 9 cm (plié)
36 x 10 x 9 cm (ouvert)

Résolution UHD  

Poids : 400 g

Zoom x8 et
autofocus

Plug & play

Eclairage LED

La Speechicam 7 UHD 4K, le bon petit visualiseur de docu-
ments qui se sent bien partout, est un vrai visualiseur haute 
résolution (8 mégapixels).

Muni d’un autofocus instantané et d’un système optique spé-
cialisé (capteur et lentille) qui améliore la qualité des images et 
réduit la distorsion des couleurs, la Speechicam 7 vous garan-
tit une image parfaite.

Speechicam 7

8 mégapixelsMicrophone 
intégré

Adaptateur 
microscope

Un visualiseur particulièrement adapté à une utilisation en salle 
de classe ou lors de réunions professionnelles.

Améliorez la qualité visuelle de vos cours et effectuez des pré-
sentations toujours plus percutantes en projetant à l’écran des 
supports variés qui changent de l’ordinaire (les manipulations 
peuvent se faire “sous le visualiseur” pour un cours de Biologie 
ou une analyse de radio dans un environnement médical par 
exemple).

Speechi VI-51

Surface de 
capture : A3

Adaptateur 
microscope

8 mégapixels



Résolution Full HD

Mémoire interne
et lecteur de carte

Sorties USB,
VGA et HDMI

Le petit visualiseur mobile et autonome.

Petit et léger, il se transporte et se manipule facilement, tout 
en proposant des fonctionnalités et des performances équiva-
lentes à celles de modèles haut de gamme.

Il est idéal pour les salles de classe ou de réunion, afin de pro-
jeter un livre, un document ou un objet en 3D sur un grand 
écran.

Speechi VI-102

TélécommandeMicrophone 
intégré

13 mégapixels

Vidéo : 30 images/sec 
en 4K

Table
lumineuse

Ecran de  
prévisualisation 3’’

Un logiciel simple et performant

Nos visualiseurs de documents Speechi sont livrés avec le logiciel Eye Present. Ce logiciel est per-
formant et très intuitif.

Il contient toutes les fonctions utiles et indispensables à une utilisation complète du visualiseur.  
Il vous permet d’enregistrer des vidéos et de capturer des images.

Annotez, pivotez et gelez les images filmées. Vous avez aussi accès aux différents réglages comme 
l’ajustement de la luminosité, la mise au point manuelle, l’ajout de filtres…

Le visualiseur plateforme VI-801, une stabilité inégalée.

Conçu pour être utilisé dans les salles haut de gamme, 
le visualiseur Speechi VI-801 est le plus abouti de nos visuali-
seurs de bureau.

Il comporte un capteur optique professionnel, un zoom op-
tique performant x22 et peut fonctionner jusqu’en 4K UHD.

Speechi VI-801

Surface de 
capture : A3

Résolution 
4K
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Zoom
optique x22





G a m m e  d e  v i s u a l i s e u r s

Elmo
Les visualiseurs ELMO sont ce qui se fait de mieux en termes de capteurs optiques. L’expertise 
et l’expérience accumulées depuis plus de 90 ans par ELMO leur permettent de concevoir des 
visualiseurs restituant parfaitement la netteté, la clarté et les couleurs d’une image.

Ultra intuitifs

Conçus principalement pour l’édu-
cation, les visualiseurs ELMO sont 
hyper intuitifs en plus d’être flexibles et 
robustes.

Produits portables

Facilement transportables, voire “de  
poche” pour certains, les visualiseurs 
ELMO sont vraiment pratiques à dé-
placer.

Polyvalents

Immédiatement fonctionnels, les vi-
sualiseurs sont compatibles avec 
d’autres solutions interactives et pour 
tous les usages.
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Des visualiseurs 
haut de gamme

Avec les visualiseurs ELMO, les pos-
sibilités sont multipliées. Selon le mo-
dèle, vous serez en mesure d’enregis-
trer une vidéo de réaction chimique ou 
de laisser les élèves présenter leurs 
résultats de projets. 

Professionnels, vous ne serez pas en 
reste : un modèle de poche ravira le 
plus mobile des formateurs.



Base aimantée

Ce visualiseur pliable vous permet de l’emporter n’importe où 
avec vous. Une fois plié, il ne fait plus que 29 cm de longueur, 
8 cm de largeur et 2 cm d’épaisseur pour un poids de 550 g à 
glisser dans votre sac !

Que vous soyez formateur, professeur ou encore commercial, 
il est un outil de visualisation toujours utile d’avoir à portée 
de main pour diffuser l’image captée que ce soit sur un écran 
interactif ou encore un TBI.

Elmo MX-P2

Tête rotative

Multiples
articulations

Vidéo fluide 
et rapide

Résolution 
4K

Microphone intégré

Prise de vue A3

Capteur
8 mégapixels

Le modèle le plus simple des visualiseurs ELMO, une simpli-
cité qui vous garantit une prise en main facile et une utilisation 
intuitive.

Il dispose, en effet, de toutes les fonctionnalités attendues, 
sans bouton ni aucune option superflus. Réglez la hauteur de 
votre visualiseur, diffusez votre contenu en 1080p (à 30fps) en 
le raccordant à votre PC par un simple câble USB et faites le 
focus par un simple appui.

Elmo OX-1

Plug & play AutofocusZoom 
numérique x8
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Zoom 
numérique x16



Une connectique pour 
des usages avancés

Stockage : carte SD / clé USB

Parmi les outils de visualisation avec les rendus optiques les 
plus qualitatifs, ELMO propose avec le LX-1 un visualiseur 
couvrant les usages les plus larges.

Avec ce visualiseur ultra flexible, prenez de la hauteur, faites un 
pas de côté et observez les dessous de n’importe quel objet 
pour multiplier les points de vue.

Elmo LX-1

Zoom 
optique x12

Vidéo : 30 images/sec
en 1080p

Sorties vidéos :  
USB, HDMI, VGA

Résolution 
Full HD

Vidéo fluide 
et rapide

Multiples articulations

Tête rotative

Grâce à ses fonctionnalités innovantes et ses applis Android, 
le visualiseur ELMO L12-W est fait pour rendre vos cours pas-
sionnants.

C’est un outil stable et flexible pour toutes les présentations. 
Il s’agit du visualiseur le plus complet en termes de connec-
tiques et d’innovations.

Avec son bras pivotable jusqu’à 300°, le visualiseur est mani-
pulable à souhait directement sur sa base.

Elmo L12-W

Surface de 
capture : A3

TélécommandeAndroid
intégré



Ce modèle totalement pliable et transportable est parfait pour 
filmer vos expériences et les partager avec vos élèves.

Diffusez en direct vos expériences sur un écran avec la tech-
nologie Miracast et sauvegardez vos schémas et annotations 
grâce à son port de carte SD. Avec sa batterie d’une auto-
nomie de 3h, le visualiseur Elmo MO-2 peut fonctionner sans 
aucun branchement.

Elmo MO-2Bras articulé

Ports USB, HDMI, 
VGA, SD…

WiFi intégré

Zone de prise de vue : 
469 x 259 mm

Rotation de l’image : 0 / 180°

9.3 Mpx
(3520 x 2640 px)

Résolution 
4K

Vidéo : 60fps 
en 4K

Zoom 
optique x12

8 mégapixelsAndroid
intégré 

Autonomie
de 3h

Tête 
rotative
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Il s’agit du visualiseur 4K le plus abordable et le plus riche en 
termes de connectiques.

Conçu pour améliorer l’animation de vos cours, le visualiseur 
L12-F trouvera parfaitement sa place dans une salle de classe 
par sa flexibilité, sa solidité et ses fonctionnalités basiques, 
mais indispensables.

Il s’utilise avec ou sans PC, à votre convenance.

Elmo L12-F



Un visualiseur haut de gamme conçu pour les professionnels. 

Il est équipé d’un écran tactile de prévisualisation permettant 
aussi le contrôle intuitif du visualiseur.

Une surface effaçable pour annoter directement sur le visua-
liseur, sans utiliser de feuille, vient compléter la flotte d’outils 
de présentation.

Elmo PX-10E

Avec son écran tactile Android intégré, ses multiples ports et 
sa batterie, le ELMO MA-1 est un outil de visualisation auto-
nome qui s’adapte à toutes les situations.

Ce visualiseur est parfait pour filmer vos expériences et les 
partager avec vos élèves, sauvegarder vos annotations et 
schémas, mais aussi faire ponctuellement des recherches sur 
le web depuis le visualiseur en se connectant sur le réseau 
wifi de l’établissement.

Elmo MA-1

Screen 
mirroring

Autonomie
de 3h

Télécommande

Tête 
rotative

Zoom optique x12
Zoom numérique x12

Bras articulé

Connexion Internet 
(Filaire ou sans fil)

Écran tactile
5 pouces

Écran tactile intégré 

Android
intégré 

Stockage : 
carte SD /
clé USB

Résolution 
Full HD

Vidéo : 60fps 
en 1080p

Le logiciel Image Mate 4

Grâce au logiciel Image Mate 4, paramétrez votre visualiseur Elmo. Vous avez en outre la possibilité de 
prendre des photos, de faire des vidéos et de les enregistrer. 

Contrôlez, depuis ce logiciel, le zoom de votre visualiseur ou encore la clarté de l’image.

IM
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Avant tout conçu pour être utilisé dans des salles de réunion et 
des auditoriums équipés d’outils haut de gamme, il est ce qui 
se fait de mieux en matière de visualiseurs. 

La caméra du visualiseur dispose d’une technologie de pointe 
et délivre une image 4K d’une netteté incomparable. La fluidité 
de l’image va jusqu’à 60 images par seconde en 1080p.

Elmo PX-30E

Vidéo fluide 
et rapide

AutofocusRésolution 
4K

Zoom optique x12
Zoom numérique x12

Écran tactile intégré 

Stockage : 
carte SD /
clé USB
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Comment 
choisir son 
visual iseur
On distingue en général deux types de visualiseurs :

• Les visualiseurs mobiles (privilégiés par les écoles)
• Les visualiseurs de bureaux (plutôt utilisés dans 

les universités et les entreprises)

Un visualiseur haut de gamme conçu pour les professionnels. 

Il est équipé d’un écran tactile de prévisualisation permettant aussi le 
contrôle intuitif du visualiseur.

Une surface effaçable pour annoter directement sur le visualiseur, sans 
utiliser de feuille, vient compléter la flotte d’outils de présentation.

Plutôt destiné aux amphithéâtres, universités et entreprises, le visualiseur 
de bureau est plus complet et plus précis (zoom jusqu’à 2x plus élevé), 
mais aussi moins maniable.

Il est aussi plus autonome et bénéficie (pour la plupart des modèles) d’un 
support rétroéclairé, afin de projeter une radiographie ou un transparent 
par exemple.

Le visualiseur mobile

Le visualiseur de bureau



www.speechi.net
12 rue de Weppes, 
59800 Lillle
   03 20 34 74 25
      info@speechi.net


