
eBeam Edge

EdgeeBeam

10 bonnes raisons de choisir 

eBeam® 

 1. Matériel sûr et fiable

 2. Durable, résistant à l’usure

 3. Technologie sophistiquée

 4. Matériel facile à intégrer

 5. De nombreuses possibilités

 6. Logiciel sans licence

 7. Service de mise à jour gratuit

 (aucun supplément caché)

 8. Distribution internationale

 9. Logiciel facile d’apprentissage

10. Design ergonomique et convivial

■  Système mobile pour tableau blanc 

interactif le plus petit au monde

■  Transforme tout tableau blanc existant 

en un espace de travail interactif

■  Placez l’eBeam Edge sur votre tableau, 

installez le logiciel et commandez votre 

ordinateur depuis le tableau blanc, en 

utilisant le stylet eBeam Edge, un stylo 

interactif avec des fonctions de souris 

intégrées

■  Captez l’attention de votre public  

avec des présentations et des  leçons 

dynamiques et riches en supports 

médias, et faites-les participer à une 

interaction concrète au tableau

■  eBeam Edge est le système pour  

tableau blanc, interactif, mobile,  

le plus perfectionné et le plus petit  

sur le marché

■  Ce petit système léger et bien étudié 

rentre aisément dans n’importe quelle 

sacoche d’ordinateur portable

■  L’eBeam Edge fonctionne avec les 

projecteurs standards ainsi qu‘avec les 

ordinateurs Windows® et Macintosh® 

■  Les aimants intégrés aux récepteurs 

permettent de fixer ce dernier à une 

surface en acier, avec rapidité et facilité

■  Livré avec des supports de fixation en 

acier inoxydable pour les surfaces non 

magnétiques, l’eBeam permet de placer 

le récepteur exactement au même 

emplacement, ce qui évite d’avoir  

constamment à le callibrer

■  Callibration sur la pression d’un seul 

bouton

■  Stylet à trois boutons avec clic gauche 

et clic droit et accès instantané aux 

outils logiciels d’eBeam

■  Destinés aussi bien aux utilisateurs  

dans l’éducation qu’en entreprise. 

L’eBeam pour l’entreprise (avec le  

logiciel Workspace) est livré avec 

LiveWire qui permet d’utiliser le  

logiciel sans l’installer sur l’ordinateur

■ Livré avec:
  - Récepteur USB eBeam Edge
  - Stylet eBeam Edge
  - 2 supports de fixation
  - CD avec le logiciel Interact pour  

 l’eBeam (pour l’éducation)
  - Module LiveWire avec le logiciel 
  - Workspace de l’eBeam   

 (pour l’entreprise)
  - Logiciel de reconnaissance de  

 l‘écriture (pour l’éducation)
  - Câble USB (5 m)
  - Dragonne de sécurité
  - Dimensions (Hauteur x Largeur 

 x Profondeur): 20 cm x 4 cm x  
 1 cm

  - Poids du module: environ 110 g
  - Diagonale de projection:   

 jusqu’à 312 cm
  - Connexion: Câble USB

En option:
Complétez votre eBeam edge avec 

un Capture Pack

eBeam  

Complete  

Education

eBeam  

Complete  

Business
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FICHE TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

Configuration  
du système:

  - Lecteur CD-ROM ou connexion  
 Internet (pour l’installation  
 du logiciel)

  - Connexion Internet (pour   
 participer à des réunions à  
 distance ou une immense   
 galerie de cliparts)

  - Un port USB disponible ou  
 une connexion Bluetooth® 

  - Projecteur numérique relié  
 à l’ordinateur 

  - Au moins un processeur   
 Pentium™ IV, 1.4 GHz, avec  
 une mémoire vive de 512 Mo

  - Windows® 2000/XPTablet PC,  
 Vista, Windows® 7

  - 40 Mo d’espace disponible  
 sur le disque dur

  - Port USB ou Bluetooth®

  - Mac OS X 10.4.x et versions  
 supérieures

  - 1,42 GHz G4 PowerPC
  - Mémoire vive de 1 Go
  - 25 Mo d’espace disponible  

 sur le disque dur

Stylet eBeam

Projecteur

Ordinateur

N° Réf.

eBeam Edge Education USB 7-164700

eBeam Edge Business USB 7-164600

eBeam Edge Education Bluetooth 7-164500

eBeam Edge Business Bluetooth 7-164400

eBeam Complete Education USB 7-164800

eBeam Complete Business USB 7-163600

eBeam Complete Education Bluetooth 7-164900

e-Beam Complete Business Bluetooth 7-163700

SPÉCIFICATIONS

Avantage pour l’utilisateur Le système mobile pour tableau blanc interactif le plus petit au monde

Systèmes d’exploitation Windows® 2000 / XP, Vista / Tablet PC, Windows® 7 et MAC

Langues du logiciel pour Windows :
anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, japonais, 
arabe, suédois, danois, hongrois, portugais (la version 1.3 est seulement 
disponible dans certaines langues)

Licences d’utilisateur du logiciel : Illimité

Compatible NetMeeting Oui

Mode souris Oui

Souris-stylet eBeam 1 pile AAA

Type de pile 1 AAA Batterie

Autonomie de la pile 90 heures d’écriture

Contrôle de pile faible Oui

Alimentation Oui, sur USB

Distance câble-ordinateur 4,5 mètre

Superficie max. active du tableau 1,50 m 2,40 m

Superficie min. active du tableau 0,28 m x 0,43 m

Formats de fichier pris en charge JPEG, TIFF, HTML, PDF, Vector PDF, EPS, BMP, WBD, swf

Callibration 9 points

Type de connexion à l’ordinateur USB

Importation des notes de réunion Oui

Serveur de réunion Internet Oui

Protocole Internet par défaut sur le port 80 : peut être personnalisé

Nbre max. d’utilisateurs pour réseau 
local/Internet

10/25 (davantage s‘il est utilisé par Netmeeting)

Garantie du matériel : 2 ans

Pour plus d‘informations:  
(+33) (0)320051213 - www.e-legamaster.fr | (+32) (0)15 280101 - www.e-legamaster.be


