
Voici nos écrans plats interactifs

Écran à liaison optique
Pour la précision de l’écran tactile

Modèle élégant
Sablage ultra-fin de 150 mesh 
(comparable à la texture d’un 
ordinateur portable)

Amélioration du support
Raffiné et élégant, facile à installer 
et rentable.

Nouveau modèle de stylet
Plume en TPU pour améliorer la fluidité 
et l’adhérence de l’écriture
Détection de prise en main
Affichage de messages lors de la prise 
en main du stylet

Large spectre de couleurs
Gamme de couleurs ≥ à 90 % pour un 
affichage 

Revêtement en poudre mat
Assorti à l’ensemble de l’appareil

Emplacement stylet
Porte-stylet pratique intégré

Améliorer la qualité de votre collaboration
Les écrans plats interactifs sont actuellement plus populaires et plus largement utilisés que jamais. Les produits Hikvi-
sion sont chefs de file de ces solutions flexibles et multifonctions grâce à leur résolution ultra-4K, la précision des écri-
tures à l’écran, leur logiciel de tableau blanc intégré et leur projection à l’écran sans fil, répondant aux besoins de divers 
scénarios de collaboration et de formation, en local ou à distance.

Grâce à leur solution tout-en-un, les écrans plats interactifs Hikvision éliminent la nécessité de recourir à différents outils 
et équipements généralement présents dans les réunions traditionnelles. Toujours prêts pour les réunions, les ateliers et 
autres applications, ces écrans rendent la collaboration conviviale et efficace.

Fonction tableau blanc intelligent
• Touche IR max. 20 points prenant en charge l’écriture simultanée de plusieurs stylets
• Prise en charge des captures d’écran pour sauvegarder les détails
• Verre d’une dureté de 7 Mohs: résistant aux rayures et aux empreintes digitales

Projection sans fil en continu
• Projection sans fil: L’écran plat interactif peut être configuré comme un point 
  d’accès privilégié sur lequel tous les appareils peuvent se connecter au même 
  réseau sans fil.
• Prend en charge la projection simultanée d’un écran partagé sur un maximum de 4 appareils.
• Prend en charge la projection bidirectionnelle et le contrôle inversé (contrôle 
  d’appareils tels que des ordinateurs portables, des PC et des smartphones depuis 
  l’écran plat interactif via l’application Hik-Share).
• La fonction d’affichage de groupe permet de dupliquer l’affichage de l’écran sur
  deux autres écrans du même réseau.
• L’écran principal peut être reproduit en miroir sur un maximum de 8 autres écrans 
  du même réseau.
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Modèle DS-D5B65RB/A
Écran plat interactif 4K de 65 pouces

DS-D5B75RB/A
Écran plat interactif 4K de 75 pouces

DS-D5B86RB/A
Écran plat interactif 4K de 86 pouces

DS-D5B65RB/B
Écran plat interactif 4K de 65 pouces 

avec caméra et micro

DS-D5B75RB/B
Écran plat interactif 4K de 75 pouces 

avec caméra et micro

DS-D5B86RB/B
Écran plat interactif 4K de 86 pouces 

avec caméra et micro

Image

Système d'exploitation Android 8.0

32 Go

Rétro-éclairage LED, 65 pouces

DLED

3840 × 2160 @60 Hz

350 cd/m²

10 bits

6 ms

178°(H)/178°(V)

1507 × 905 × 86 mm

Haut-parleur intégré 2 × 16 W

20 points de contacts simultanés

Recommandé Recommandé

20 points de contacts simultanés

Haut-parleur intégré 2 × 16 W

Entrée HDMI × 2, MAX 4K @ 60Hz,
Entrée ligne × 1

Entrée HDMI × 2, MAX 4K @ 60Hz,
Entrée ligne × 1

SORTIE HDMI × 1, MAX 4 K @ 60 Hz,
SORTIE LIGNE × 1

SORTIE HDMI × 1, MAX 4 K @ 60 Hz,
SORTIE LIGNE × 1

1718× 1021 × 87,5 mm 1963 × 1159 × 87,5 mm 1507 × 930 × 86 mm 1718 × 1021 × 87,5 mm 1963 × 1159 × 87,5 mm 

178°(H)/178°(V)

6 ms

10 bits

350 cd/m²

3840 × 2160 @60 Hz

DLED

Rétro-éclairage LED, 65 poucesRétro-éclairage LED, 75 pouces Rétro-éclairage LED, 75 poucesRétro-éclairage LED, 86 pouces Rétro-éclairage LED, 86 pouces

8 MP-

32 Go

Android 8.0

Stockage intégré

Taille de l’écran

Pixels de la caméra

Rétro-éclairage

Résolution

Luminosité

Profondeur des couleurs

Temps de réponse

Angle de vue

Dimensions du produit

Entrée audio et vidéo

Sortie audio et vidéo

Haut-parleur

Commandes tactiles

Module OPS

Vidéoconférence à distance

• Organisez des vidéoconférences à distance grâce à un autre  
   écran plat interactif, un PC ou un téléphone portable.
• De nombreux accessoires sont disponibles: Une caméra USB
  (1080p ou 4K), un microphone omnidirectionnel.
• Un module OPS pour 
   le systeme d’exploi-
   tation Windows est 
   recommande 
   comme accessoire 
   pour les écrans 
   plats interactifs.
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Voici nos écrans plats interactifs
 Annotation flexible

• Les utilisateurs peuvent facilement annoter toutes les interfaces
   d’un simple clic.
• L’annotation prend en charge les réglages de couleur et 
   d’épaisseur ainsi que 
   l’optimisation du trait.
• Précision d’écriture 
   d’1 mm
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