
• Complément idéal aux systèmes 
scolaires tels que LVI

• Fait une duplication du tableau digital 
ou une projection sans vibration

• Agrandie de façon optimale tout en 
préservant sa qualité d’origine

• Manipulation des couleurs possible

• Seul un écran est nécessaire pour 
fonctionner parfaitement

• Marque: Sensotec
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Des systèmes scolaires avec une loupe 
d’écran et une caméra sont indispensables 
pour agrandir les infos analogiques et pour 
l’expérience d’une classe ou d’une réunion. 
Parfois, l’agrandissement avec la caméra à 
distance pose des problèmes d’utilisation. 
Dans ces cas, my Board Buddy est le 
complément idéal.

• Développé par Sensotec pour des 
applications scolaires et professionnelles

• Fonctionne avec un écran, mais aussi 
comme complément aux systèmes 
scolaires

• Opération simple et rapide via le joystick 
et les boutons colorés

• Logiciel intuitif de gestion et installation 
facile, pas besoin d’adaptation de 
l’infrastructure existante (si le réseau 
est disponible), fonctionne sans fil ou via 
câble réseau

• Multi-usage grâce à la possibilité de 
dupliquer entre plusieurs utilisateurs

• Fonctionnalités uniques: l’enseignant 
décide ce qu’il montre quand et à qui

Caractéristiques techniques 
my Board Buddy

Dimensions & 
poids

120 x 60 x 40 mm
160 g

Système 
d’exploitation

compatible avec Win-
dows 7 ou supérieur

Processeur Quad-core ARM 

Écran
connectable à un écran 
full HD avec une sortie 
HDMI (1920x1080)

 Connectivité sans fil ou via un câble 
réseau

Dans la boîte

boîtier de commande & 
processeur + plaque de 
fixation Vesa

alimentation

manuel d’utilisation
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