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starboard@hitachisolutions-eu.com
www.hitachisolutions-eu.com

Hitachi Solutions Europe S.A.S. (France)
Tel: +33 (0)153 827 600

Hitachi Solutions Europe Ltd. (United Kingdom)  
Tel: +44 (0)207 246 6868

Hitachi Solutions Europe AG (Germany)
Tel: +49 (0)30 8877 2600

Caractéristiques matérielles

Nom du modèle 
StarBoard LINK EZ2

Méthode de saisie 
Système de capteur d’image infrarouge

Interface ordinateur 
USB 1.1, 2.0 (longueur du câble : 6 m)

Taille de la zone active 
60’’ – 77’’, 87’’ – 90’’ (4:3) / 60’’ – 72’’, 82’’ – 90’’ (16:10)

Résolution 
Environ 0,05 mm

Taux d’échantillonnage 
Environ 100 points/sec (en cas d’utilisation d’une connexion USB 1.1 Full 
Speed)

Dimensions 
Capteur numérique : 510 × 75,5 × 41 mm - Barres réfléchissantes : 
826 – 1 480 × 24 × 21 mm

Poids 
Capteur numérique : 0,8 kg - Unité entière : 1,6 kg

Conditions d’utilisation 
+5 – +35 °C (41 – 95 °F), 20 à 80 % d’humidité sans condensation

Conditions de stockage 
-10 – +45 °C (14 – 113 °F), 20 à 80 % d’humidité sans condensation

Configuration du produit 
Capteur numérique, câble d’extension USB, support de câble, barres réflé-
chissantes, pièce d’angle, vis, DVD logiciel StarBoard Software, guide de 
démarrage du logiciel StarBoard, guide de démarrage du StarBoard Link EZ2. 

Certificats 
VCCI classe A, FCC classe B, CE

Configuration requise (logiciel StarBoard Software 9.4 ou version ultérieure)

Configuration PC 
Système d’exploitation : MS Windows XP/Vista/7 (32/64 bits), le dernier 
service pack doit être installé (les tablettes PC et l’édition Serveur ne sont 
pas prises en charge actuellement) ; Processeur : Intel Pentium 4 1,8 GHz 
minimum ; RAM : 1 Go minimum ; HDD : 600 Mo d’espace libre ; Profondeur 
de couleur : 16 bits minimum.

Configuration Mac 
Système d’exploitation : Mac X 10.5/10.6/10.7.2 ; Processeur : processeur 
Intel® ; RAM : 1 Go minimum ; HDD : 600 Mo d’espace libre ; Profondeur de 
couleur : 16 bits minimum.

Configuration Linux 
Système d’exploitation : Ubuntu11.10(linux-kernel-3.0.0-22-generic), 
Ubuntu12.04(linux-kernel-3.2.0-26-generic-pae, openSUSE12.1(linux-ker-
nel-3.1.10-1.16- desktop), Debian GNU/Linux6.0(linux-kernel-2.6.32-5-686) 
(Seule la version 32 bits est prise en charge) ; Processeur : Intel Core2 Duo 
2,4GHz ; HDD : 500 Mo d’espace libre ; RAM : 1 Go minimum ; Profondeur de 
couleur : 16 bits minimum ; Autres : cartes graphiques avec DRI.

Caractéristiques matérielles

Nom du modèle 
StarBoard LINK EZ2-Pen

Technologie numérique 
Système de capteur d’image infrarouge

Interface ordinateur 
USB 1.1, 2.0 (longueur du câble : 6 m)

Taille de la zone active 
60’’– 90’’ (4:3) / 60’’–90’’ (16:10)

Résolution 
Environ 0,05 mm

Taux d’échantillonnage 
Environ 100 points/sec (en cas d’utilisation d’une connexion USB 1.1 Full 
Speed)

Dimensions 
Capteur numérique : 510 × 75,5 × 41 mm - Stylo réfléchissant : 140 × 15 mm 

Poids 
Capteur numérique : 0,8 kg - Stylo réfléchissant : 15 g

Conditions d’utilisation 
+5 – +35 °C (41 – 95 °F), 20 à 80 % d’humidité sans condensation

Conditions de stockage 
-10 – +45 °C (14 – 113°F), 20 à 80 % d’humidité sans condensation

Configuration du produit 
Capteur numérique, 2 stylets  réfléchissants, câble d’extension USB, support 
de câble, vis, support de montage mural, DVD logiciel StarBoard Software, 
guide de démarrage du logiciel StarBoard, guide de démarrage du StarBoard 
Link EZ2-Pen.

Certificats 
VCCI classe A, FCC classe B, CE

Configuration requise (logiciel StarBoard Software 9.42 ou version ultérieure)

Configuration PC 
Système d’exploitation : MS Windows XP/Vista/7 (32/64 bits), le dernier 
service pack doit être installé (les tablettes PC et l’édition Serveur ne sont 
pas prises en charge actuellement) ; Processeur : Intel Pentium 4 1,8 GHz 
minimum ; RAM : 1 Go minimum ; HDD : 600 Mo d’espace libre ; Profondeur 
de couleur : 32 bits minimum.

Configuration pour Mac 
Système d’exploitation : Mac X 10.5/10.6/10.7.4 ; Processeur : processeur 
Intel® ; RAM : 1 Go minimum ; HDD : 600 Mo d’espace libre ; Profondeur de 
couleur : 16 bits minimum.

Configuration Linux 
N/A

qui s’adapte à vos besoins !
Un tableaU interactif

Fixé au mur ou mobile, utilisé avec un stylet ou tactile, écran standard ou écran large… 
Réalisez votre propre configuration de tableau blanc interactif avec

le système interactif mobile StarBoard LINK EZ2/EZ2-Pen.

Accessoires Accessoires

Stylo électronique
(en option)

Stylet réfléchissant
(compris)

Stylet télescopique
(en option)

Câble USB Câble USB

PC

Barres réfléchissantes (magnétiques)

Taille de la zone active
60 – 77 pouces, 87 – 90 pouces (rapport hauteur/largeur 4:3)

60 – 72 pouces, 82 – 90 pouces (rapport hauteur/largeur 16:10)

Taille de la zone active
60 – 90 pouces (rapport hauteur/largeur 4:3)

60 – 90 pouces (rapport hauteur/largeur 16:10)

Capteur (magnétique) Capteur (magnétique)

Link EZ2 Link EZ2-Pen



Format 4:3 ou 16:10 ?
Les StarBoard LINK EZ2/ EZ2-Pen sont compatibles avec des projecteurs de taille standard ou grand écran. La zone 
interactive peut être redimensionnée en fonction de la surface disponible: de 60 pouces si la surface est limitée, 
jusqu’à 90 pouces pour les salles nécessitant une projection et un espace de travail de grande taille.

Utilisation tactile ou au stylet ? 
Deux interfaces interactives sont possibles 
selon votre choix.  Le StarBoard LINK EZ2 offre 
une interface tactile au doigt grâce aux barres 
réfléchissantes livrées en standard, tandis que le 
StarBoard LINK EZ2-Pen fonctionne avec un stylet 
sans pile qui permet de contrôler entièrement la zone 
active.

2 ou 3 points de contact ? 
Quelle que soit la configuration choisie, le système 
vous offre des fonctionnalités multi-touch  et multi-
utilisateur. Grâce à la fonctionnalité multi-utilisateur, 
trois personnes peuvent travailler sur le tableau en 
même temps, pratique pour les jeux éducatifs et les 
sessions de brainstorming.

Fixe ou mobile ?
Le système peut être fixé magnétiquement sur un 
tableau blanc, déplacé d’une salle de classe à une 
autre ou démonté pour être rangé à l’abri.  Pour 
ceux qui préfèrent un tableau blanc fixe, il peut être 
facilement installé sur n’importe quelle surface plane 
avec le kit de montage fourni en standard.

Avec votre équipement actuel ou 
un nouvel équipement ?
Vous pouvez acheter du matériel neuf ou utiliser 
votre équipement actuel: le système est compatible 
avec n’importe quel vidéoprojecteur, tableau blanc 
et ordinateur. Fixez le système à n’importe quelle 
surface plane, reliez-le à un ordinateur, branchez  
l’ordinateur à un vidéoprojecteur et vous serez fin prêt 
à débuter vos cours avec votre tableau interactif.

La version complète du logiciel StarBoard
est incluse avec l’achat du StarBoard
LINK EZ2/EZ2-Pen.

Interface utilisateur avancée
 Barre de menu en haut de l’écran pour

    une accessibilité facile
 Barre d’outils flottante personnalisable
 Outils de glisser-déposer 
 Prise en charge de nombreuses langues

Outils d’édition complets 
 Palette de couleurs personnalisable
 Importez vos images préférées et utilisez le

    stylo à texture
 Reconnaissance d’écritures manuscrites intégrée

Outils pédagogiques intégrés
 Accessoires intégrés : compas, rapporteur, règle, etc. 
 Boîtes à outils intégrées pour chaque matière 
 Fonctionnalités d’enregistrement vidéo et audio
 Mode «Conférence» pour le partage de notes

Accès direct aux ressources Web
 Fonctionnalités de recherche Google et 

    Wikipédia intégrées 
 Fonctionnalité de glisser-déposer des images 

    depuis un navigateur Web

Choisissez votre configuration et transformez 
votre tableau blanc classique en un tableau 
interactif parfaitement fonctionnel.

Le système interactif mobile StarBoard LINK EZ2/EZ2-Pen vous 
permet de choisir la configuration la plus adaptée à vos besoins et 
de transformer n’importe quel tableau blanc standard ou n’importe 
quel mur en une zone interactive avec toutes les fonctionnalités 
d’un tableau blanc interactif. C’est vous qui choisissez !

STARBOARD LINK EZ2
Technologie tactile multi-touch abordable pour votre environnement scolaire

STARBOARD LINK EZ2-Pen
Tableau interactif compact pour encore plus de mobilité

 Contient 1 capteur et 4 barres réfléchissantes
 Fixation magnétique pour la mobilité et la sécurité 
 Utilisation au doigt ou au stylet 
 Fonctionnalités multi-touch (défilement / zoom avant / zoom arrière)
 Possibilité de travail par trois utilisateurs en simultané
 Le format de projection peut être modifié de 4:3 à 16:10
 Zone active redimensionnable de 60 pouces à 90 pouces (diagonale)

 Contient 1 capteur et 2 stylets réfléchissants
 Stylo réfléchissant sans pile, sans composant électronique pour

    une utilisation sûre et économique
 Fixation magnétique pour la mobilité et la sécurité 
 Possibilité de travail par trois utilisateurs en simultané *
 Le format de la projection peut être modifié de 4:3 à 16:10
 Zone active redimensionnable de 60 pouces à 90 pouces (diagonale)

* 1 stylet supplémentaire requis


