
StarBoard FX-DUO-88W

Offrez une nouvelle dimension à vos présentations
Le tableau interactif FX-DUO-88W vous offre de par sa taille élargie, une vision optimale et apportera un 
confort d’utilisation appréciable. Plongez dans vos présentations en utilisant votre doigt ou un stylet pour 
naviguer facilement dans les applications informatiques, sites Web et contenus multimédia. Captivez votre 
auditoire avec des activités interactives et une palette d’outils numériques qui motiveront leur participation.

Interface tactile multipoints Accès rapide aux fonctionnalités courantes
Grâce à l’interface tactile multipoints, 
contrôlez vos opérations au tableau par une 
gestuelle des mains pour zoomer ou faire 
défiler les pages et les images.

Les touches de raccourcis situées de 
chaque côté du tableau permettent 
un accès rapide aux fonctions les plus 
courantes du logiciel StarBoard,
fourni avec le FX-DUO.

 Touchez et contrôlez  Travail interactif en groupe
Toutes les opérations sur le tableau peuvent 
être effectuées avec le doigt, le stylet 
télescopique ou le stylo électronique, selon 
vos préférences.

Deux utilisateurs peuvent utiliser le tableau 
simultanément en travaillant sur les mêmes 
tâches.

TABLEAU BLANC INTERACTIF



Surface active, non-électronique

www.hitachisoft-eu.com

 Zone active 88”

16 touches de raccourcis
14 touches personnalisables

 Capteur d’image numérique remplaçable

Spécifications FX-DUO-88W
Modèle
AH00215

Méthodes de saisie
Capteur d’image infrarouge

Interface ordinateur
USB 1.1 (longueur de câble: 4,7 m)

Taille de l’écran
88 ‘’ (1888 mm (L) x 1180 mm (H))

Taux d’échantillonnage
Environ 100 points / sec

Résolution
Environ 0,05 mm

Précision
Environ ± 1,5 mm

Matériaux (tableau/surface)
Panneaux de particules (corps), résine 
polymérisée (surface)

Conditions d’exploitation
5 à 35 °C, 20 à 80%  d’humidité sans 
condensation

Conditions de stockage 
-10 à 45 °C, 20 à 80%  d’humidité sans 
condensation

Consommation énergétique
5V, 500mA

Dimensions (mm)
2054 (L) x 1390 (H) x 62 (P) 

Poids (unité principale)
33 kg

Dimension avec emballage (unité principale) (mm)
2165 (L) x 1575 (H) x 110 (P)

Poids avec emballage (unité principale)
Environ 45 kg

Certificats
VCCI ClassB, FCC ClassB, CE, ROHS

Stylo électronique

Système de communication
Infrarouge

Boutons latéraux 
3

Alimentation
AAA

Autonomie de la batterie
Environ 80 heures en utilisation continue
(pile alcaline)

Dimensions
149mm x 17mm

Poids
Environ 20g (sans pile)

Configuration requise
basée sur le logiciel StarBoard 8.13

Ordinateur
Processeur: Pentium 4 1,8 GHz, RAM: 
512 Mo; HDD 200 Mo d’espace libre; 
Internet Explorer 6/7/8; Microsoft Office 
2002/2003/2007; Adobe Acrobat Reader 
5.05; Adobe Reader 6/7/8/9; Microsoft 
Visio 2002/2003/2007; Microsoft Project 
2002/2003; Microsoft DirectX 9.0c ou supé-
rieur; Windows Media Encoder 9.0

Système d’exploitation Windows 
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows
XP (32bits), Microsoft Windows Vista (32bits),
Microsoft Windows 7 (32bits) (dernier service
pack recommandé)

La surface élargie du tableau assure une zone de travail •	
confortable
Utilisez le doigt, le stylet télescopique ou le stylo électronique pour •	
faire fonctionner le tableau 
Possibilité de désactiver le mode doigt pour un contrôle total sur le •	
tableau avec un stylo électronique
Le travail interactif en groupe - deux utilisateurs peuvent travailler •	
simultanément sur le tableau
L’interface tactile multipoints - contrôlez le tableau en utilisant les •	
simples gestes de mains (défilement/zoom)
Tous les composants électroniques se situent dans le capteur •	
digital remplaçable 
Revêtement antireflet de la surface permettant de minimiser la •	
réflexion du projecteur
16 touches de raccourcis, 14 d’entre elles sont personnalisables •	
pour une utilisation facile

Hitachi Software Engineering 
Europe AG
Interactive Media Solutions Division
Kurfürstendamm 22,
D-10719 Berlin, Germany
Tel: +49 (0)30 8877 2600
Fax: +49 (0)30 8877 2610
Email: starboard@hitachisoft.de

Hitachi Software Engineering 
France SAS
Interactive Media Solutions Division
64, rue du Dessous des Berges,
75 013 Paris, France
Tel: +33 (0)153 827 600
Fax: +33 (0)153 827 619
Email: starboard@hitachisoft-eu.com

Hitachi Software Engineering 
(UK) Limited
Interactive Media Solutions Division
Hillgate House, 26 Old Bailey,
London EC4M 7HW, United Kingdom
Tel: +44 (0)207 246 6868
Fax: +44 (0)207 246 6860
Email: sales@hitachi-software.co.uk

Caractéristiques principales

La suite logicielle StarBoard est livrée 
en standard avec le tableauAccessoires

Hitachi  présente
‘‘Vision environnementale 2025’’
www.hitachi.com/environment/
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Palette d’encres numériques•	

Reconnaissance de formes et d’écriture •	

Importation des applications Microsoft Office•	

Export des notes aux différents formats     •	
(PDF, HTML, PPT...)

Intégration de moteurs de recherche     •	
(Google, Wikipédia)

Stylo électronique 
(en option)

Stylet
télescopique 


