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IQ CLASS, LA CLASSE DE DEMAIN

Caméra de Présentation et Système d’Evaluation IQView
IQView Séries E
E 6 3 1 0 / E 6 3 2 0 / E 6 5 1 0 / E 65 2 0

Int era cti o n avec le mo nde vivant

Meilleure conception numérique, capteur CMOS hau te dé finition, structure compacte intelligente… Ce ne sont pas les seuls
avantages que vous pouvez trouver avec IQView. Avec la Ca méra de Présentation et le Sy stè me d’ Evaluation IQView
facile ment intégrable , la capture d’images, la création d'e-books, la numérisation, la création d’une e-évaluation sont un jeu
d’enfant. Les enseignants peuvent aussi présenter leurs leçons de n’importe où dans la classe, tout en les affichant sur l’ écran
ou sur le tableau numérique interactif

● C améra HD

● Image dans l’image
Pendant qu e l es objets s ont affichés par IQVi ew, le
contexte de l’enseig nem ent p eut aussi être montré
à l’écran

Avec le capteur CMOS haute déf inition , un e fl eur,
un poisson, u ne imag e, u n livre,…dél icatem ent
déposés sur IQView peuv ent être facil ement
montrés à la classe po ur l ’anim er !

● Sy stème d’évaluation intelligent
√

Aide les enseignants à gag ner du t emps lors de
la correctio n des copi es grâc e à IQView qui
peut captur er, corri ger et noter
automatiquem ent l es co pies.

● e-book
Laisse à votre imagi nation to ute fac ilité pour
rassembler vos docu ments, photos et dess ins
dans un e-book original !

● Captur e Vidéo
Une vidéo de sauvegarde p ermet aux él èves absents de
revenir dans la cl asse int eractive, tout le cours pouvant être
enregistré parfaitement grâce a u mi crophone intégré

US B
USB2.0

● Transfer t USB
Une conceptio n plug-and-play, sécurisée et éc onom e
en énergi e

● L ED super lumineuse
Quatre niv eaux de contrôle, j our/nuit,
intérieur/ extérieur, la LED conso mme peu d’énergi e
et a un e durée de v ie longu e. C’est la garantie
assurée d'un e projection de vos images en haute
qualité.

● Facile à emporter
Fac ile à emporter, pli ez le et emportez
le partout !
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IQView Séries E Series Spécifications Techniques
Structu re

Bras replia ble

Le n ti ll e

Capte ur CMOS

Zoom

Num érique

E ntrée Micro

Dis po ni ble

V itesse
F ormats Image

30f ps (VGA)

Zone d'aff ichage

bmp/ jpg/ png/wmf...

HD (Se ulem e nt po ur les m o dèles 6320/E5320/ E6520)

C améra auxi liai re

Réglage Image

US B2 .0

USB

Alimentation

Luminosité , exposition, contr aste et co ule ur ré gla bles, et disponi bl es po ur l'extracti on d’image .

E nv ironnement de trav ail
Lumin osité

avi/flv/wmv /swf/exe

E6310/ E6320： 3 méga pix els(2048× 1536);
E6510/ E6520： 5 méga pix els (2592× 1944）

CMOS P ixels

Port U SB

Formats Vidéo

A4/Personnalisa ble

Tension: 5V; Coura nt: 270mA- 500mA

E c l aira g e

4 niv ea ux dis po nibl es

LED super lumine use

Système requis
Windows XP/2003/Vista/7/8, Mac, Linux
Celeron 2.1 ou plus
512MB RAM

Pour une meilleure intéraction, nous vous conseillons d’utiliser IQV iew avec:
R

IQBoard

IQTouchScreen

IQPad

Distributeur IQBoard Autorisé：

T

IQClick
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ALICE - INNOVATI ON
3 boulevard Georges Méliès
F-94350 VILLIERS SUR MARNE
Tél.: 0033149302998
Fax: 0033149410734
Web; www.multimiceshop.comEmail: contact@alice-innovation.c om

达互
Returnstar Interactive

Returnstar Interactive T echnology Group Co., Ltd.
Add: 6thBuilding, Pioneer Park , Fuzhou High-technology Base,
Shangjie T own, Minhou County, Fuzhou, China
T el: 0086 591 38202660
Fax:0086 591 38203003
Web: www.iqboard.net
E-mail: master@iqboard.net

