Découvrez
le vidéoprojecteur
interactif
nouvelle génération

AVEC NOUS, PLUS
BESOIN D’ÊTRE DANS LE
NOIR POUR BIEN VOIR !

Performant
Ultra-courte focale, 3.300 lumens*.
Ultra-courte focale = Bye bye la lumière du projecteur dans les yeux, les
ombres chinoises... Et ça ne va pas vous manquer ! Le VPI FING vient se fixer
sur le mur, juste au dessus de votre tableau blanc.
3.300 Lumens = Si votre salle de cours est éclairée à la lumière du jour, vos
élèves verront la projection... sans fermer les volets.
En plus, il est garanti 3 ans.
* 3.300 sur le modèle Laser
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VOUS ALLEZ EN FAIRE
DES CHOSES AVEC
VOS MAINS

Tactile au doigt
Jules, Anaïs, Romain, Pierre, Elodie…. Et 5 autres encore pourront travailler en
même temps sur le tableau.
Jusqu'à 10 touchers peuvent être detectés simultanément par les VPI FING.
Avec vos doigts, vous déplacez des objets, vous zoomez (ou dézoomez), vous
dessinez, vous effacez ...
C’est un peu comme une tablette géante. C’est réactif, c’est intuitif. Vos élèves
vont aimer (et vous aussi évidemment).
Et quand vous en avez besoin, vous prenez les stylets et vous écrivez (comme
sur votre tableau blanc !).
En bref, c’est vous qui choisissez. Et vous gardez les mains propres.
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VOUS N’AUREZ PLUS JAMAIS
PEUR QU’ON EFFACE VOTRE
TABLEAU BLANC

Pédagogique
Vous l’avez lu, les VPI FING sont performants, tactiles, beaux....
On pourrait en ra jouter sur la technique.
Mais non parce que votre souhait, c’est d’enseigner.
C’est pourquoi, tous les VPI FING intègrent la suite logicielle SMART (qui inclut
le logiciel SMART Notebook). Vous le connaissez sûrement déjà, au moins de
nom, car c’est le logiciel interactif le plus utilisé au monde.
C’est aussi et surtout, le plus complet tout en restant facile à utiliser.
SMART Notebook, c’est une sorte de Powerpoint adapté à l’enseignement avec :
- des outils d’annotations (de toutes les couleurs, les formes...)
- des images et autres contenus par milliers
- des activités prêtes à l’emploi
- et plein d’autres choses que vous découvrirez petit à petit
A la fin de la journée, vous enregistrez tout. Vous partez. Et demain, vous
rouvrirez votre cours pour le continuer.
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SI VOUS AVEZ DU TEMPS À PERDRE,
VOUS N’ALLEZ PAS L’AIMER !

Durable
Le VPI FING sait aussi aller vite ! Avec la technologie Laser (sur les modèles
FING LASER et FING LASER HD), nous avons fait la chasse aux petites pertes
de temps.
- Allumage/extinction instantanés. Vous verrez, on s’y habitue vite. Vous
n’imaginez d’ailleurs plus attendre 20s pour allumer ou éteindre votre TV ?
- 20.000H de durée de vie. Ce qui veut dire : plus de maintenance à faire !
Bye bye les messages de «attention, il va bientôt falloir changer votre lampe»,
le nettoyage des filtres etc...
(Et on a fait le calcul, 20.000h = presque 14 ans de durée de vie!*)
* A raison de 181 jours de cours/an, si le VPI est allumé 8h/jour.
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Nos produits Fingtech
Taille de projection

FING LAMPE

FING LASER

FING LASER HD

Le meilleur choix en terme de
rapport qualité / prix.

Le Laser à portée de main.

Le VPI FING Full HD et sans
lampe !

De 80’’ à 110’’ (280 cm)

De 85’’ à 115’’ (292 cm)

De 87’’ à 102’’ (259 cm)

Focale

Technologie

Ultra-courte focale (f/2.4 avec miroir concave)
Lampe
(durée de vie de +5 000 h)

Utilisateurs
simultanés

Laser
(durée de vie de +20 000 h)

Laser
(durée de vie de +20 000 h)

10 points de contacts simultanés reconnus

Allumage /
extinction
automatique

Non

Oui

Oui

Luminosité

3 500 lm

3 300 lm

3 000 lm

Résolution

WXGA
1280 x 800 (16:10)

WXGA
1280 x 800 (16:10)

1080p
1920 x 1080 (16:9)

Enceinte intégrée

1x10 W

1x10 W

1x10 W

Compatibilité
logiciel

Windows 7 et supérieur, macOS, Linux

Garantie

3 ans

Accessoire inclus

2x stylets passif, 1x télécommande de contrôle et 1x support mural

Logiciel inclus

SMART Notebook
Accès aux mises à jour et modules complémentaires pendant 1 an

Recommandé (non
inclus)

Tableau blanc 120x200cm, blanc brillant
Stylet actif
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hello @wipple.fr I 0 805 620 190

