
RMD210
Ecran de visualisation des réservations de salle de réunion

Le RMD210 est un terminal de visualisation des réservations de salle de réunion
capable de s'interconnecter à Microsoft Exchange, Lotus Note, à des calendriers iCal
ou à n'importe quel système propriétaire au moyen d'une simple passerelle
informatique (SQL, XQuery, XML, etc) via le logiciel "Innes PlugnCast Meeting Room".
Il combine un écran de 10,4 pouces et un lecteur multimédia multizones permettant
d'afficher les informations de réunions avec leurs ressources multimédias (Vidéo
MPEG2, HTML, Image, Pdf) suivant des modèles prédéfinis ou à personnaliser avec
l'outil Screen Composer inclus dans la fourniture.
Son paramétrage système se réalise avec un navigateur web. Il permet entre autres
de définir l'adressage IP et la mise à l'heure.
Le produit, particulièrement adapté à la signalétique d'entrée de salle de réunion,
peut être directement encastré dans une cloison ou fixé au mur grâce à son support
mural compatible Vesa 100.

Formats supportés
Image : JPEG, PNG, GIF
Vidéo : MPEG2, MPEG4.2,
HTML+CSS et PDF
Texte : Fixe avec police TTF

Processeurs
CPU : Texas Instrument ARM9
DSP : Texas Instrument C64x+

Périphériques
USB2 Host
RS232 DTE
GPIO : Contact sec x1
Bouton déclencheur en option

Stockage
CF 2Go

Operating System
Linux 2.6  distribution Innes

Constructeur
Innes

Résolution d'écran
800x600

Réseau
Ethernet 10/100 BaseT Switch x2

Environnement
Température : 0~45°C

Mécanique
Poids : 1,0 kg
Dimensions (WxHxD) :
256 x 190 x 36 mm

Garantie
1 an pièces et main d'oeuvre

Compatibilité logicielle
Innes PlugnCast, Screen Composer

Spécifications

● 36 mm d'épaisseur
● Logiciel évolutif
● OS Linux : Démarrage rapide

et robuste
● Mise en veille de l'écran

programmable
● Support des modèles HTML

pour la disposition des
informations à l'écran

● Support des ressources
multimédia pour l'affichage
d'image ou vidéo en relation
avec la réservation de salle

● Silencieux (aucun
ventilateur)

Points forts
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Schéma d'encombrement
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cette brochure sont de la propriété de leurs sociétés respectives.

Informations de commande

PZS.RMD210 SignMeeting RMD210

Boîtier & Accessoires
Référence Désignation

Options
Référence Désignation

RMD210.WE2 Garantie +2 ans sur matériel RMD210




