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Ecran LED          

Solution collaborative 
Tactile

pour écoles ou entreprises… Borne tactile

NOS SOLUTIONS

Etude personnalisée pour chaque 
projet :  Contactez-nous !

Nos 
Solutions 
pour le 
pilotage 

local ou à 
distance 
de vos 
écrans

Ecran  LED Full HD  
salle de réunion, conférence

Visioconférence et 
solutions audio

Etude personnalisée pour chaque 
projet :  Contactez-nous !

Relie des sites distants                   
Favorise les échanges spontanés 
Traduction 30 langues, sans Pc !

La Vitre
LED Transparent  

Vos vitres deviennent un Ecran !Intérieur et extérieur!





ECRANS INTERIEUR UHD
Tailles disponibles :  32’’ à  65’’ 

*Autres tailles nous consulter

Avec nos solutions d’affichage dynamique,
gérez tout simplement et facilement le contenu

de vos écrans en local ou à distance.

 Design ultra fin permettant une intégration naturelle en créant un prolongement de votre étalage 
 Facilité de mise à jour du contenu, gestion en local (pour une gestion à distance, nous consulter)
 Installation en intérieur donc pas de demande particulière d’autorisation 
 Haute luminosité - légèreté des produits - Faible consommation électrique - silencieux 
 Utilisation en mode portrait ou paysage 
 Support mural fixe ou inclinable
 Longue durée de vie, utilisation 24/24h, 7/7j, matériel Garantie 3 ans
 Convient à tout secteur d’activité : commerces, restaurants, entreprises, collectivités, associations,...



ECRANS VITRINE

HAUTE LUMINOSITE
Tailles disponibles :  49’’ – 55’’ - 75’’ 

Avec nos solutions d’affichage dynamique,
gérez tout simplement et facilement le contenu

de vos écrans en local ou à distance.

 Redoutable outil de communication avec une visibilité extrême
 Design ultra fin permettant une intégration naturelle dans votre vitrine
 Facilité de mise à jour du contenu, gestion en local (pour une gestion à 

distance, nous consulter)
 Installation en intérieur donc pas de demande particulière d’autorisation 
 Haute luminosité - légèreté des produits - Faible consommation 

électrique - silencieux 
 Utilisation en mode portrait ou paysage 
 Support sol ou Fixation et sécurisation au plafond aisée par élingues 

sécurisées 
 Longue durée de vie, utilisation 24/24h, 7/7j,matériel Garantie 3 ans
 Convient à tous les secteurs d’activité : commerces, restaurants, 

entreprises, collectivités, associations,...



DOUBLE FACE WIFI 
en portrait

Taille disponible : 55’’ 
Option : Fixation sol ou suspendu
Luminosités :
• Vitrine extérieur : 3000 cd
• Intérieur du magasin : 1000 cd

ECRANS VITRINE

 Une luminosité ultra-élevée mettant en valeur 
votre contenu quelles que soient les conditions 
d'éclairage.

 Un design fin et contemporain permettant une 
installation variée au sol ou au plafond.

 Une gestion d'affichage grâce à l'intelligence 
embarquée Tizen.

 Pied adapté sol ou plafond
 Gestion contenus de l’écran en local (pour une gestion 

à distance, nous consulter)



SOLUTION COLLABORATIVE

ECRAN TACTILE SMART UHD POUR ECOLES, 
LYCEES, COLLEGES, ENTREPRISES…

Devis sur demande selon implantation :
2 tailles : 75’’ et 86’’

L’écran interactif SMART Board® MX286-V2 dispose de tous les éléments
essentiels dont les enseignants ont besoin pour intégrer à n’importe quel
environnement pédagogique les appareils préférés des élèves. Cet écran
constitue un choix idéal pour les écoles ayant besoin d’un écran interactif à
petit prix.
L’expérience IQ permet d’accéder d’un simple toucher aux applications SMART
Learning Suite, notamment aux leçons et activités SMART Notebook®.
Accès possible à des outils de collaboration, tableau blanc numérique,
navigateur internet et partage d’écran sans fil.
Dimensions de la zone tactile active : 194,1 x 111,2 cm
Poids de l’écran en 86’’ : 82,3 kg



ECRAN TACTILE EXTERIEUR

Pour MAIRIES, collectivités,…

remplace les panneaux papiers et diffuse vos informations 

Devis sur demande selon implantation 

Entièrement personnalisable :
- Adaptez le design de l’app à votre charte graphique
- Compatible pour une orientation portrait ou paysage



Assurez-vous une visibilité parfaite !

Un grand choix de gammes d’écrans extérieurs vous attend chez Hobecom. Adaptés sur mesure, ils 
s’installent partout et pour tout type d’application ! Ainsi, les panneaux LED simple ou double face sont 
idéals pour un affichage grand écran en milieu urbain, par exemple en centre-ville.

Les avantages du produit :
•Nouvelle liberté de créations visuelles pour plus d’impact et d’immersion 
•Résistance à toutes conditions météorologiques 
•Forte luminosité - Faible consommation électrique 
•Facilité de mise à jour du contenu 
•Dimensions des écrans au choix selon votre souhait 
•Utilisation en mode portrait ou paysage 
•Structure métallique sur mesure conçue dans nos ateliers 
•Longue durée de vie, utilisation 24/24h, 7/7j 
•Toute implantation d’écrans leds en extérieur est soumise à une demande d’autorisation en mairie 

HOBGEAR - ECRAN LED OUTDOOR - IDEAL POUR VOS ENSEIGNES extérieures !!

PITCH 4.8 -SMD1921- White face - 6000 NITS - Rafraichissement : 3840 HZ- Angle de vision H/V 120°
- taille du module 50X50CM soit 52x52 pixels 

PITCH 3.9- SMD1921- White face 6000 NITS – Rafraichissement : 3840 HZ- Angle de vision H/V 120°
- Taille du module 50X50CM soit 64x64 pixels 

HOBABS PREMIUM - ECRAN LED OUTDOOR BLACK FACE - FORT CONTRASTE

PITCH 4.4 XDPLUS -SMD1921- Black face - 5000 NITS - Rafraichissement : > 3840 HZ- Angle de vision 
H/V 160° - taille du module 64X96CM soit 144x216 pixels 

ECRANS LED OUTDOOR

Installation d’un double panneau 
LED à HOCHFELDEN

Installation Ecran LED 
HOENHEIM

Devis sur demande



ECRAN LED TRANSPARENT
Animez vos espaces vitrées !

Architectes, Constructeurs, osez implanter cet écran 
Led lors de la diffusion de la vidéo de présentation de 

votre projet à vos clients !

Les écrans LED HOB JADE transparents sont des écrans modulaires pour des 
réalisations architecturales fixes de grande ampleur.
La dimension des cabinets LED permet de créer des surfaces de tailles adaptées 
aux vitrines, aux claustras. Leur haute luminosité permet une bonne diffusion 
des contenus, tout en conservant une excellente vision traversante.
Application : Mur de verre, fenêtre en verre, grand espace intérieur

HOB JADE 3.9/7.8 - 5000 NITS 
Rafraichissement : 3840 HZ- Angle de vision H/V 120°
Taille du cabinet 1mx0.5m - GARANTIE 2 ANS

Devis sur demande



SOLUTION LED FULL HD 
pour salle de réunion

Partage en « sans FIL » via WIFI, HP intégrés, prise Hdmi, télécommande, option 
Windows, Androïd 8.0, stockage 16Go  - GARANTIE 2 ANS

Références disponibles : (structure murale et contrôleur compris)
HOBC110 : ECRAN LED FHD PITCH 1.27mm 350/600 nits- pour salle de conférence 10/15 pers 

40 m² avec recul 2m50 - taille 2490x1422x115 mm - 230kg

HOBC138 : ECRAN LED FHD PITCH 1.5 mm 350/600 nits - pour salle de conférence 20/30 pers
60m² avec recul 3m - taille 3100x1765x115 mm - 265kg

HOBC165 : ECRAN LED FHD PITCH 1.9 mm 350/600 nits - pour salle de conférence 30/60 pers
100m²avec recul 4m - taille 3710x2108x115 mm - 370kg

HOBC220 : ECRAN LED FHD PITCH 2.5 mm 350/600 nits - pour salle de conférence 40/90 pers
150m²avec recul 5m - taille 4880x2744x115 mm - 630kg 

* En option : structure murale avec pieds, support suspendu, support mobile…
* APPLICATIONS possible : corporate, salle de conférence, écran intérieur…

ECRAN LED BLACK FACE SALLE DE CONFERENCE

Devis sur demande



Ecran avec diffusion du contenu 
par une simple clé USB

Ecran + solution de publication pour PC en local ou à 
distance via un serveur, permet de gérer son contenu : 
vidéos, promotions, services, horaires d’ouvertures...

Simple d’utilisation 100% web

Ecran + Player avec licence comprenant un logiciel 
d’affichage dynamique Intuitif, simple et ergonomique 
et 100% web ! 
Multi-utilisateur, permet de créer et gérer du contenu :
Affichez vos promotions, services, horaires d’ouvertures, météo, 
éphéméride,... Plus de 100 modèles de templates + studio de 
création de clips.
Modifiable de partout dans le monde grâce à un PC WINDOWS

SOLUTIONS pilotage ECRANS

Solution 2
Solution 1

Solution 3



Que vos équipes soient sur 3 étages, 3 villes, 3 sites, 3 pays, se réunir est essentiel.                                     
Plus qu'un écran, plus qu'une solution de collaboration, la Vitre permet un échange dans 
un lieu de vie, un lieu de passage de l'entreprise. La Vitre relie des sites distants et 
favorise les échanges spontanés. 
Échanger
La Vitre fluidifie des échanges trop souvent statiques, longs et planifiés. Vous avez la possibilité de 
voir instantanément un membre de votre équipe et rendre les échanges informels faciles et 
productifs.
Stand up meeting, discussion de couloir, échange le temps d’un café, faire partie de l’open space ou 
simplement se dire Bonjour.
Partagez un contenu ou votre écran en rythme avec votre conversation et gardez la main sur ce que 
vous montrez. Une communication naturelle qui vous fait oublier écran et distance.

Partager 
Partagez les écrans d’ordinateurs, tablettes, mobiles, en rythme avec votre conversation.                                    
Gardez la main sur ce que vous montrez et envoyez médias, photos, images, vidéos, PDF, en direct.

Mode chut
D'un côté et de l'autre de la Vitre, chacun peut décider d'être tranquille mais en restant présent, 
par un flou, une silhouette.
Exercez un "Toc Toc" sur l'écran et interpellez vos collègues, comme si vous frappiez à leur porte.

Écrire comme sur un paperboard
Laissez un mot, une note, une bonne nouvelle, un commentaire...
Annotez les fichiers partagés, dessinez. Le mode page blanche fonctionne comme un paperboard.

Traduction et transcription instantanées !
Parlez dans votre propre langue et votre interlocuteur peut lire ce que vous dites dans la sienne 
immédiatement. 

Plus de 30 langues disponibles (avec votre abonnement Microsoft Azure).

Commandes vocales
Prenez le contrôle de la Vitre avec votre voix : "Toc toc", "chut", "ok la Vitre"...

La Vitre en résumé ?
Communiquer à distance avec ses collègues comme si l'on se tenait en face à face, avec tous les outils 
de collaboration à disposition
Une solution matérielle et logicielle disposée dans les lieux (minimum deux ou plus !) qui souhaitent 
communiquer :
un écran tactile de grande taille 65-75-86-98p (pour se voir en taille réelle debout de 65) avec son 
support, webcam, un système de sonorisation avec micro, un pc avec licence et logiciel la Vitre            

LA VITRE vous donne ce super-pouvoir!

* Nécessite un écran par site



Découvrez nos services de sonorisation : les experts 
HOBECOM au service de vos besoins en sonorisation 
d’ambiance ou professionnelle, recommandée pour 

vos salles de réunion, restaurants, espaces de 
réception, salles de sport, discothèques,… 

SOLUTIONS AUDIO

HOBECOM c’est aussi un grand choix en 
équipements de visioconférences pour vos 

salles de réunions,…


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	SOLUTION COLLABORATIVE�
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13

