Écrans tactiles interactifs
SOLUTIONS DE COLLABORATION POUR L’ENSEIGNEMENT

DES VISUELS IMPRESSIONNANTS. APPRENTISSAGE PERCUTANT.
Les écrans tactiles interactifs Dell offrent une qualité d’image exceptionnelle et des fonctionnalités
de collaboration de pointe qui engagent les étudiants comme jamais auparavant. Notre conception
intuitive fonctionne comme une tablette tactile ou un appareil 2-en-1 et ne nécessite pas de logiciel
ou d’étalonnage spécial. Apprenez-en davantage sur la façon dont la mise à niveau de vos écrans de
salle de classe peut améliorer la productivité des enseignants, rendre les cours plus efficaces pour
les étudiants et réduire la maintenance pour les services informatiques.
Contactez votre ingénieur commercial Dell ou rendez-vous sur Dell.com/Monitors pour en
savoir plus.
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FONCTIONNALITÉS DONT LES ENSEIGNANTS ET LES ÉTUDIANTS ONT BESOIN
Maintenez vos élèves engagés avec un écran tactile 55, 70, 75 ou 86 pouces conçu pour faciliter la lecture du contenu tout
en offrant une collaboration puissante qui peut doper les résultats d’apprentissage. Les écrans tactiles interactifs Dell offrent
une variété de fonctionnalités qui peuvent aider les étudiants à acquérir des compétences essentielles telles que le travail
d’équipe, la communication, la créativité et la pensée critique.

COLLABORATION
Les écrans tactiles peuvent aider les élèves à conserver
du contenu d’apprentissage en permettant aux éducateurs
de dispenser des cours plus interactifs, captivants et
collaboratifs. Notre conception intuitive offre l’expérience
familière de l’utilisation d’un appareil tactile sur grand
écran, et comme il n’y a pas de courbe d’apprentissage
ou de formation requise, les étudiants et les éducateurs
peuvent commencer à l’utiliser immédiatement.

CAPTURE ET PARTAGE DES LEÇONS
Les enseignants et les étudiants peuvent annoter les
applications ou utiliser l’écran comme un tableau blanc
virtuel. Les annotations peuvent ensuite être enregistrées
et partagées avec les élèves, en classe ou à distance,
en temps réel, à l’aide du logiciel de collaboration inclus
ou d’une autre option tierce.

POUR TOUT LE MONDE. UNE EXCLUSIVITÉ DELL.
Le déplacement d’écran Dell exclusif est la première fonctionnalité d’accessibilité au monde qui améliore la facilité d’accès
pour les étudiants de différentes tailles ou à mobilité réduite.* Les boutons situés sur le côté du panneau permettent aux
utilisateurs de réduire l’image affichée selon trois paramètres de hauteur différents pour la rendre facilement accessible.
Cette fonctionnalité est disponible sur les écrans tactiles interactifs Dell 4K : C5518QT, C7520QT, C8621QT.
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TOUT-EN-UN
Un PC Dell OptiPlex au format micro (en option) peut être
inséré dans l’emplacement PC intégré sur les C5518QT,
C7520QT et C8621QT ou connecté via un support en option
au C7017T pour une solution tout-en-un. Le fait de disposer
de tout dans un seul endroit permet aux éducateurs et aux
étudiants de partager facilement du contenu sans avoir
à connecter physiquement leurs appareils personnels.

UNE OPTION DE VERROUILLAGE
Évitez les arrêts ou les changements de paramètres
accidentels avec le mode verrou**, une fonctionnalité
qui permet aux administrateurs informatiques de
contrôler le menu et les options d’alimentation.

PRÉSENTATION SANS FIL
Les étudiants et les enseignants peuvent effectuer des
présentations directement depuis leurs appareils à l’aide
de diverses solutions de présentation sans fil en option
de la part de nos partenaires de confiance. Trouvez une
solution sans fil adaptée à votre environnement, quels
que soient vos appareils et vos systèmes d’exploitation.

APPRENTISSAGE À DISTANCE
Qu’il s’agisse de créer une expérience d’apprentissage
inclusive pour les apprenants à distance ou d’amener
les excursions pédagogiques dans la salle de classe,
Dell facilite la collaboration à distance avec des
solutions de webcam tierces qui offrent un monde
d’apprentissage aux étudiants.

Pourquoi choisir les écrans
tactiles interactifs Dell ?
DÉCOUVREZ LA SIMPLICITÉ, LA FLEXIBILITÉ ET LA FIABILITÉ AVEC LES ÉCRANS
TACTILES INTERACTIFS DELL.
Faire des présentations et collaborer devient simple pour les étudiants et les éducateurs lorsque vous équipez vos
espaces d’apprentissage avec Dell. Les écrans tactiles interactifs Dell sont disponibles en tant qu’écrans autonomes
ou peuvent être personnalisés avec du matériel et des logiciels en option afin de créer une solution complète qui
réponde aux besoins spécifiques de votre établissement.

CONNEXION

Les écrans grand format Dell sont faciles à configurer et à utiliser, ce qui
vous permet, à vous et à vos équipes, de vous connecter rapidement et sans
interruption. Ils sont indépendants des logiciels et du matériel, ce qui vous permet
de les utiliser avec pratiquement n’importe quel ordinateur, système d’exploitation
ou logiciel. Ils sont fournis avec diverses options de connectivité et vous pouvez
ainsi rapidement vous connecter à l’écran et basculer facilement entre les
présentateurs, pour offrir à votre public une présentation fluide et sans interruption.

PRÉSENTATION

COLLABORATION

Captivez votre public avec des graphismes impressionnants jusqu’à la résolution
4K1. Grâce à la technologie IPS (In-Plane Switching), le texte est net et précis et
les couleurs homogènes, où que vous soyez dans la pièce. De plus, les revêtements
antireflet et antisalissure réduisent la présence de reflets ou d’empreintes digitales
pour plus de clarté.

La collaboration de groupes est transparente et intuitive avec nos écrans
tactiles interactifs qui permettent à plusieurs utilisateurs d’écrire, de modifier,
d’annoter ou d’effacer des notes simultanément, avec jusqu’à 20 points
de contact. En outre, la fonctionnalité exclusive de déplacement d’écran
Dell permet d’améliorer l’accessibilité des utilisateurs de tailles différentes.

FACILES À DÉPLOYER
ET À GÉRER
Les écrans grand format Dell sont
compatibles VESA, ce qui vous permet
de choisir facilement une solution de
montage adaptée à votre espace,
qu’il s’agisse d’un chariot mobile, d’un
socle ou d’un support mural. De plus,
avec les ports HDMI CEC, RJ45 et
RS2321, votre système informatique
peut contrôler votre écran en toute
simplicité via le réseau ou les systèmes
de contrôle de la salle de réunion.

«
Notre propre équipe peut déployer sans effort les
écrans Dell 86 4K. Nous utilisons notre propre image
Windows afin de garantir la conformité avec nos
normes et nos stratégies de sécurité. Ainsi, le coût
total des appareils s’en trouve davantage réduit.»
– Paul Wilmore, directeur du département informatique,
Stonyhurst College
Source : Étude de cas de référence client Dell/Stonyhurst College,
décembre 2018

Pourquoi choisir les écrans
tactiles interactifs Dell ?

PLATE-FORME
OUVERTE

Avec notre approche de plate-forme ouverte, vous pouvez déployer nos écrans
dans vos espaces d’enseignement et continuer à utiliser la technologie à laquelle
vous êtes habitué. Vous pouvez ainsi déployer et utiliser votre nouvel écran en
toute simplicité, sans nécessiter d’étalonnage ou de formation utilisateur.

Dell propose une large gamme de solutions matérielles et logicielles qui
complètent nos écrans tactiles interactifs, ce qui vous permet de créer
facilement une solution de collaboration tout-en-un qui répond à vos besoins.

PERSONNALISATION

PRISE EN CHARGE

Les écrans grand format Dell sont livrés avec un service d’échange avancé
de 3 ans (extensible jusqu’à 5 ans)2. Ainsi, nous vous enverrons, si nécessaire,
un écran de remplacement le jour ouvré suivant, afin de vous assurer que vos
espaces sont toujours prêts pour une réunion. Passez à une assistance technique
avec un spécialiste par téléphone 24x7 avec la formule Dell ProSupport.

«
Les moniteurs grand format Dell ne nécessitent
aucune formation. Il suffit d’une courte phase
de configuration pour que les enseignants et les
étudiants soient prêts à utiliser immédiatement
les écrans Dell 4K 86".»
– Paul Wilmore, directeur du département informatique,
Stonyhurst College
Source : Étude de cas de référence client Dell/Stonyhurst College,
décembre 2018

Accessoires recommandés
SOLUTION COLLABORATIVE POUR L’ENSEIGNEMENT

Associez les écrans tactiles interactifs Dell à pratiquement tous les logiciels ou matériels pour créer une solution
collaborative personnalisée adaptée à vos besoins éducatifs. Voici quelques exemples :

COMPOSANTS PRINCIPAUX

ÉCRAN GRAND
FORMAT DELL

PRÉSENTATION SANS FIL

PC DELL OPTIPLEX
AU FORMAT MICRO

RÉCEPTEUR D’AFFICHAGE SANS
FIL SCREENBEAM 1000 EDU
avec ScreenBeam CMS et
ScreenBeam Classroom Commander

CLAVIER ET
SOURIS DELL

LOGICIEL DE
COLLABORATION

MONTAGE

APPRENTISSAGE
À DISTANCE

LOGITECH MEETUP

SOCLES ET
MONTAGES CHIEF
LOGITECH RALLY

Accessoires recommandés
SOLUTION COLLABORATIVE POUR L’ENSEIGNEMENT

SOLUTIONS LOGICIELLES

Google for Education offre une gestion basée sur le Cloud sécurisée
et simple avec des mises à jour automatiques et des fonctions de
sécurité intégrées. Les élèves et les enseignants peuvent connecter
leurs Chromebooks directement à l’écran grand format en utilisant l’une
des nombreuses entrées disponibles, ou se connecter sans fil à l’aide
de Chromecast. Ils peuvent annoter et interagir avec des applications
compatibles directement sur l’écran ou à partir de leur Chromebook tactile.

La solution Intel Unite® vous permet de créer et
de gérer facilement une plate-forme de partage
de contenu et de collaboration sécurisée pour
votre entreprise. Connectez sans fil des écrans,
des collaborateurs et des environnements
technologiques mixtes pour que votre équipe
puisse partager et collaborer de manière
transparente, où qu’elle se trouve.

Avec Microsoft Education, les étudiants et les enseignants
peuvent facilement se connecter à des appareils externes tels que des
haut-parleurs, des appareils photo et des microscopes numériques, ainsi
qu’à un nombre infini d’applications logicielles. Faites votre choix parmi les
versions de bureau, Web et mobiles d’applications sur lesquelles les élèves
peuvent créer des annotations simultanément et en temps réel, telles que
Microsoft Teams pour l’Éducation, Microsoft Edge, PowerPoint et OneNote.

FlatFrog fonctionne comme un tableau blanc
standard, ce qui permet aux présentateurs
d’annoter sur la surface, de capturer les
annotations à l’aide de différentes fonctionnalités
de stylet pour plusieurs utilisateurs, et d’effacer
le contenu avec la paume de leur main.
Licence incluse avec C5518QT, C7520QT
et C8621QT.

Le logiciel DisplayNote permet de rendre les
présentations plus interactives. Possibilité aux
utilisateurs de se connecter et de contribuer
à la présentation et de collaborer les uns avec
les autres à partir de leurs propres appareils.
Licence incluse avec C5518QT et C7017T.

SUPPORTS DE MONTAGE ET SOCLES

SUPPORT DE MONTAGE
POUR GRAND ÉCRAN PLAT
FIXE CHIEF FUSION | LSA1U

SUPPORT DE MONTAGE MURAL FIXE
MICRO-RÉGLABLE FUSION DE TRÈS
GRANDE TAILLE | XSM1U

COMPOSANT DE MONTAGE CHIEF
FUSION | FCA520 (POUR CHARIOT)/
FCA112 (POUR MONTAGE MURAL)

Ce montage robuste avec des fonctionnalités
d’installation rapide permet de sécuriser les écrans
lourds. Le réglage à la verticale permet d’aligner
l’écran. Compatible avec C5518QT, C7017T et
C7520QT. C8621QT est compatible avec XSM1U.

Ce montage mural amélioré offre des
fonctionnalités telles qu’une plus grande
stabilité, une installation plus rapide, un meilleur
changement latéral, une gestion simplifiée des
câbles et une sécurité renforcée.
Compatible avec les formats C8621QT.

Fixez un PC au format micro ou d’autres
appareils à l’arrière de votre écran grand
format avec ce kit de serrage polyvalent.
Compatible avec les formats C7017T.

SOCLE DE TABLE
CHIEF | LDS1U

SOCLE AU SOL CHIEF FUSION
DE GRANDE TAILLE | LFAUB

Organisez votre salle de classe exactement
comme vous l’aviez imaginée, sans vous soucier
de l’espace mural, en plaçant votre écran de
salle de conférence sur une surface plane.
Compatible avec les formats C5518QT.

Ce socle au sol à hauteur réglable intègre des
bords arrondis et des fonctionnalités élégantes
pour un aspect plus lisse et professionnel qui
s’adapte parfaitement aux environnements
de l’entreprise et de la salle de classe.
Compatible avec C5518QT, C7017T et C7520QT.
C8621QT est compatible avec XFA1UB.

CHARIOT AV MOBILE À HAUTEUR
RÉGLABLE MANUELLEMENT CHIEF
FUSION DE GRANDE TAILLE | LPAUB
Emportez votre écran partout où le
cours se déroule avec un chariot facile
à déplacer et réglable en hauteur.
Compatible avec C5518QT, C7017T et C7520QT.
C8621QT est compatible avec XPA1UB.
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C5518QT

C7017T

C7520QT

C8621QT

Résolution

4K

Full HD

4K

4K

Montage OptiPlex Micro via :

Emplacement PC

Support en option

Emplacement PC

Emplacement PC

Technologie tactile

20 points tactiles

10 points tactiles

20 points tactiles

20 points tactiles

Taille de l\’image

54,6 pouces

69,5 pouces

74,5 pouces

85,6 pouces

Type d’écran

Verre IPS

Verre VA (Vertical Alignment)

Verre IPS

Verre IPS

Surface

Antireflet, antisalissure

Antireflet, antisalissure

Antireflet, antisalissure

Antireflet, antisalissure

Configuration

Montage mural en option

Support mural inclus

Montage mural en option

Montage mural en option

Connectivité

3 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port VGA
7 ports USB
1 entrée/sortie audio
1 connecteur RS232
1 connecteur RJ45

3 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port VGA
5 ports USB
1 entrée/sortie audio
1 connecteur RS232
1 connecteur RJ45

3 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port VGA
7 ports USB
1 entrée/sortie audio
1 connecteur RS232
1 connecteur RJ45

4 ports HDMI
1 port DisplayPort
1 port USB type C
(alimentation jusqu’à 90 W)
7 ports USB
1 entrée/sortie audio
1 connecteur RS232
1 connecteur RJ45

Configuration

Montage mural en option

Support mural inclus

Montage mural en option

Montage mural en option

«
Grâce aux écrans grand format Dell, nous offrons aux étudiants une expérience
d’apprentissage particulièrement immersive, productive et interactive.»
Source : Étude de cas de référence client Stonyhurst College

* Selon une analyse interne réalisée par Dell, novembre 2018.
** Disponible sur les écrans tactiles interactifs Dell 4K : C5518QT, C7520QT et C8621QT.
1 Disponible sur certains modèles.
2 Échange avancé : Dell vous envoie un écran de remplacement le jour ouvré suivant dans la plupart des cas, si nécessaire, une fois le diagnostic en ligne ou par téléphone effectué.
Les délais de livraison peuvent varier selon l’emplacement, pour les écrans de 55 pouces et plus. Des frais sont facturés en cas de non-retour de l’unité défectueuse.
Voir dell.com/servicecontracts
Dell.com/monitors
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