
Des solutions de pointe  
pour votre salle de réunion

Rendez vos réunions plus attrayantes grâce aux écrans  
interactifs de Legamaster.
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Rendez vos réunions et vos présentations 
encore plus captivantes

Prêt pour l’avenir

Saisissez avec nous les opportunités de 

transformation numérique de votre entreprise.

Les solutions optimales pour chaque 
entreprise - modulaires et intuitives

Legamaster propose diverses solutions qui soutiennent les 

employés dans leur travail quotidien. Dans cette brochure, 

nous avons résumé les produits les plus importants.

Plus d’attention, 
plus d’engagement

Montrer des présentations directement sur l‘écran, 

modifi er et ajouter de l‘écriture manuscrite, partager des 

images directement depuis votre smartphone ou intégrer 

des participants externes - Legamaster rend tout cela 

possible, si ce n’est plus encore. 
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Première classe pour chaque réunion :
Nos offres d‘écrans tactiles

Touchdisplay

Aussi différentes que soient les exigences d‘entreprise à entreprise, les exigences en matière de technologie varient d‘une salle 
de réunion à l‘autre. C‘est pourquoi nous avons rassemblé nos packs d‘écrans tactiles afi n que vous puissiez trouver la bonne 
solution pour chaque budget, chaque taille de pièce et chaque objectif.

Tableau blanc et tableau d‘affi chage

Solution de montage

Écran tactile 55“ - 86“

AirServer Streaming
étagère pour les accessoires
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Adapté à chaque pièce 
Notre série d’écrans tactiles 

Écran tactiles

Lors du rééquipement d‘une salle de réunion, la décision se tourne rapidement vers l‘achat d‘un écran avec ou sans fonction 
tactile. En particulier avec les grands écrans, la différence de prix est étonnamment faible, mais les possibilités offertes par un 
écran tactile sont beaucoup plus grandes. Il est important de savoir qu‘un écran tactile est déjà doté d‘un large éventail de 
fonctionnalités grâce au module Android intégré et qu‘il peut ensuite être étendu à volonté - vous pouvez donc commencer par 
la solution de base, puis étendre les possibilités de l‘écran de manière modulaire en fonction de vos besoins.

Supreme

 Système tactile super rapide FlatFrog M5 InGlass
 Conçu pour une utilisation ininterrompue 24/7
 Le verre de protection spécialement traité réduit la réfl exion de 

la lumière et les effets de la lumière.
 Léger et facilite le nettoyage après utilisation
 Utilisation intuitive grâce à quatre touches de fonction intégrées 

dans le cadre.
 pour un accès direct aux fonctions les plus fréquemment 

utilisées.
 Une barre de son et une caméra de vidéoconférence sont 

également disponibles pour accompagner le Supreme.
 caméra de vidéoconférence (voir accessoires)

Le Supreme tient ce que son nom promet. La nouvelle fi erté de Legamaster associe une technologie de pointe à un design 
élégant. Le système tactile InGlassTM de haute précision impressionne par sa fi nesse et sa rapidité. L‘écran est disponible dans 
les tailles 65“, 75“ et 85“ et peut être complété de manière modulaire par une Smartbar de même conception.

 Écran tactile ultra-haute résolution avec technologie tactile infrarouge de haute 
précision

 Fonctionnement intuitif à l’aide d’un seul bouton
 Reconnaissance d’objets à partir d’une taille de 3 mm pour une écriture et un dessin 

en toute simplicité
 Le système multitouch reconnaît jusqu’à 32 points de contact simultanément 

(Windows 7, 8, 8.1, 9, 10)
 Facilité d’installation grâce au plug-and-play (Windows)
 Boîtier métallique robuste en aluminium brossé avec coins arrondis
 Faible consommation d’énergie grâce au contrôle automatique de la luminosité
 Verre de protection anti-éblouissement de 2 mm d’épaisseur (série PLUS) sans lame 

d’air (optical bonding) entre le verre et le panneau

ETX-PLUS

Écran tactile ultra-haute résolution avec technologie tactile infrarouge de haute 

Reconnaissance d’objets à partir d’une taille de 3 mm pour une écriture et un dessin 

Le système multitouch reconnaît jusqu’à 32 points de contact simultanément 

Faible consommation d’énergie grâce au contrôle automatique de la luminosité
Verre de protection anti-éblouissement de 2 mm d’épaisseur (série PLUS) sans lame Verre de protection anti-éblouissement de 2 mm d’épaisseur (série PLUS) sans lame 

Reconnaissance d’objets à partir d’une taille de 3 mm pour une écriture et un dessin 

Le système multitouch reconnaît jusqu’à 32 points de contact simultanément 

Verre de protection anti-éblouissement de 2 mm d’épaisseur (série PLUS) sans lame 

86“

75“

65“

55“

PLUS

PLUS

PLUS

Disponible à partir de juin 2021 

La série ETX-Plus convainc par son utilisation intuitive et son rapport 
qualité-prix imbattable. La reconnaissance des objets permet à l‘utilisateur 
d‘écrire directement avec le stylo, de sélectionner le doigt et le poing de la main 
pour effacer l‘écriture. 
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Première classe pour chaque réunion :
Nos écrans non tactiles pour vous

écrans non tactiles

Les dernières études de marché montrent que les entreprises souhaitent de plus en plus concevoir des aménagements de bureaux 
axés sur les tâches à réaliser, pour plus de confort et d’effi cacité. À l‘avenir, les salles dotées d‘un grand espace d‘écriture pour les 
activités créatives seront tout aussi importantes que les salles équipées d‘une technologie de pointe pour la vidéoconférence. En 
tant que spécialiste de la communication visuelle, Legamaster propose également une série d‘écrans non tactiles.

Discover

 Écran ultra-HD avec module Android intégré
 Conçu pour être utilisé jusqu’à 18/7
 Avec AirServer Connect une solution optimale pour la 

présentation sans fi l
 Extensible à un appareil Windows complet grâce à l’emplacement 

OPS
 Disponible en 65”, 75”, 86” et 98

La série Discover reste très simple et convainc par une qualité d‘image captivante en UHD. Le module Android intégré offre déjà 
un large éventail de fonctions. Ainsi, l‘écran convient aux présentations simples ou aux salutations à l‘entrée. 

Nos services de garanties 

Nous sommes conscients que la qualité et la fi abilité sont des priorités absolues pour les entreprises. C‘est pourquoi nous vous 
offrons une garantie de 3 ans sur le produit lorsque vous achetez un écran Legamaster. En cas de défaut pendant la période de 
garantie, nous réparons l‘appareil sur place ou le remplaçons directement.

Pour nos écrans tactiles, il est possible d‘étendre la garantie du fabricant à un maximum de 5 ans.

Ans
Service sur 

place
Dispositif SWAP

Pièces de 
rechange

Réparation Panneau LCD

Garantie standard 3 ans X X X X X

Garantie 4 ans, sauf 
pour le panneau LCD

4 ans X X X X

Garantie 4 ans, inclus 
le panneau LCD

4 ans X X X X X

Garantie 5 ans, sauf 
pour le panneau LCD

5 ans X X X X

Garantie 5 ans, inclus 
le panneau LCD

5 ans X X X X X
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Solutions de montage

Nos solutions de montage

moTion FCS-12XL

 Protection intégrée contre les collisions
 Vitesse d’élévation de 38 mm/s
 Prend en charge les supports VESA de 200x200 à 800x600
 Une grande boîte pour les câbles pour plus d’ordre
 Montage facile grâce à un emballage optimisé
 Colonne de levage de haute qualité avec une hauteur de levage
 de 99 cm
 Étagères en hêtre massif en option pour ordinateur portable,
 AirServer ou caméra de vidéoconférence

Support mobile moTion MS-12S 

 Système mobile à hauteur réglable électriquement
 Colonne de levage LINAK® sûre et fi able
 Fonctionnement silencieux
 Fonction de démarrage et d’arrêt progressifs
 Le système anti-collision arrête l’écran tactile si des personnes ou 

des objets se trouvent dans la zone de mouvement de l’écran 
tactile.

 Grâce à ses quatre roulettes robustes à roulement doux, l’écran 
tactile peut être utilisé dans différentes pièces.

 Plateau d’accessoires en option (disponible en deux tailles)

La solution optimale pour tous les écrans nécessaires dans 
différentes pièces.

Parfait si l‘écran doit être placé librement dans la pièce.
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Solutions de montage

 Protection intégrée contre les collisions
 Vitesse d’élévation de 38 mm/s
 Prend en charge les supports VESA de 200x200 à 800x600
 Une grande boîte pour les câbles pour plus d’ordre
 Montage facile grâce à un emballage optimisé
 Colonne de levage de haute qualité avec une hauteur de levage
 de 66 cm
 Étagères en hêtre massif en option pour ordinateur portable,
 AirServer ou caméra de vidéoconférence

moTion CS-12S 

Fixation murale Chief

 Solution de montage extrêmement plate
 Centrage illimité du support mural : peut être déplacé jusqu’à 298 

mm vers la gauche/droite ou verticalement.
 Deux modèles : jusqu’à 90,7 kg ou 113,4 kg
 Le support de câble intégré permet un accès facile sous l’écran.

Peu d‘espace et pas de mur porteur ? Pas de problème !

Particulièrement adapté aux écrans non tactiles de toutes tailles 
ou aux écrans tactiles jusqu‘à 65“.
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Transmission sans fi l avec le matériel 
AirServer en option

AirServer

Vous voulez montrer rapidement une vidéo YouTube depuis votre téléphone portable ou lire le fi chier audio de votre tablette 
assez fort pour que tout le monde puisse l‘entendre ? Le AirServer rend cela possible. Vous pouvez envoyer des images et du son 
sans fi l depuis n‘importe quel appareil mobile vers notre écran. La connexion est un jeu d‘enfant, aucune application ou logiciel 
spécial n‘est nécessaire.

Récepteur universel pour la mise en miroir de l’écran

AirServer Connect
 Legamaster AirServer Connect rend le partage de votre écran plus 

facile que jamais. Aucune application ou matériel supplémentaire 
n’est nécessaire

 Un matériel Intel NUC spécifi que permet la diffusion simultanée 
de 8 appareils en 4K à 60fps.

 Une solution universelle adaptée à tous les appareils en supportant 
les protocoles AirPlay, Miracast et Google Cast. Du Mac à Android, 
de Windows à Chrome OS – Legamaster AirServer est la solution 
idéale

 Convient aux écrans tactiles, aux écrans non tactiles et aux 
projecteurs de toutes marques

 Grâce au réseau intégré d’invités, tout le monde peut 
se connecter, même si vous n’êtes pas sur le réseau de 
l’entreprise

 Legamaster Airserver Connect assure la sécurité de votre 
réseau. Les administrateurs peuvent défi nir les autorisations 
des utilisateurs pour la diffusion ou le streaming, créant 
ainsi un système fermé ou permettant aux utilisateurs 
d’accéder à Internet et au réseau local

 Comme Legamaster AirServer Connect est un appareil 
dédié, il n’y a pas de processus ou d’autres logiciels 
fonctionnant en arrière-plan. Le système reste aussi rapide 
et sûr qu’il l’était lors de sa mise en place
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Du tableau à un ordinateur autonome - 
en utilisant le l’ordinateur OPS.

Vous pouvez facilement contrôler toutes nos solutions de présentation avec votre propre ordinateur ou appareil intelligent. Ou 
bien équiper les conseils d‘administration d‘un ordinateur OPS intégré et les rendre complètement indépendants. Les appareils 
périphériques tels que la souris et le clavier sans fi l peuvent être connectés comme un PC normal.

Ordinateur OPS

Ordinateur OPS

OPS WL-i700 W10
 Les modules PC au standard Intel® avec OPS (Open Pluggable 

Specifi cation) apportent une puissance de calcul entièrement 
intégrée à votre écran tactile Legamaster.

 Faites tourner vos applications en douceur avec une résolution 
de 4K grâce à la 8ème génération de processeur Intel® Core™ 
i7 Whiskey Lake, 8 Go de SDRAM double canal et un disque dur 
SSD M.2 de 256 Go.

 Plus facile à utiliser car le module PC démarre et s’éteint 
automatiquement grâce à l’écran tactile

Capacités et applications possibles
 Les adaptateurs de réseau sans fi l 802.11ac et Gigabit 

Ethernet offrent une connectivité rapide aux réseaux 
câblés et sans fi l

 Connectez facilement des périphériques tels qu’un clavier, 
une souris et un microphone sans fi l grâce à l’adaptateur 
Bluetooth intégré

 Installation rapide et facile des modules OPS permettant 
de gagner un temps précieux lors de l’installation de 
l’écran de maintenance et mises à jour fl exible, le module 
PC étant toujours accessible
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La solution pour des réunions effi caces : 
Legamaster Sessions

Sessions

Tirez le meilleur parti des écrans tactiles Legamaster grâce au logiciel Sessions, facile à utiliser, qui couvre et prend en charge toutes 
les étapes clés d‘une réunion : Sessions est conçu pour répondre aux besoins spécifi ques des utilisateurs et de l‘organisation, 
garantissant des réunions productives dans un environnement convivial et moderne. Grâce à sa conception intuitive, n‘importe 
qui - novice ou professionnel - peut transformer quelconque réunion en une „session“ effi cace.

 Grâce aux Sessions, vous pouvez diriger habilement des réunions, 
des brainstormings, des réunions pour des projets ou des ateliers 
- qu’ils soient spontanés ou planifi és

 Vous avez accès à tout moment aux programmes internes de 
l’entreprise, au tableau blanc numérique ou à des fi chiers tels 
que des vidéos, des PDFs ou d’autres présentations

 Un résumé de la réunion est à la disposition de tous les 
participants et peut être envoyé par e-mail après la fi n de celle-ci

 L’utilisation des aides numériques est considérablement facilitée 
par la conception intuitive et offre ainsi la possibilité à chacun 
d’une utilisation pertinente des Sessions

 Grâce au logiciel AirServer intégré, tout participant peut 
connecter sans fi l tout type d’appareil à l’écran et partager le 
contenu avec le groupe sans aucune application supplément

 Gestion et réservation de la salle de réunion à l‘écran
 Licence de 3 ans

Legamaster Sessions Full
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Des caméras USB pour chaque pièce - 
Lumens VC-B30U & Lumens VC-B11U

Beaucoup de choses ont changé depuis l‘invention de la webcam en 1991, et on perd rapidement le fi l de ce qui se passe. 
On distingue essentiellement les caméras IP et les caméras USB. Les caméras IP, par exemple, permettent d‘affi cher une vidéo 
directement sur un site web sans avoir besoin d‘un ordinateur supplémentaire. Les caméras USB sont généralement utilisées 
pour les vidéoconférences en entreprise. La connexion via l‘interface USB vous permet d‘utiliser la caméra directement - sans 
installation ni confi guration

Caméras USB

Pour les salles de taille moyenne 
à grande: VC-B30U

 Pivoter, incliner, agrandir l’image avec un zoom optique jusqu’à 
12x

 La qualité en Full HD
 Facile à connecter grâce à l’USB et au HDMI
 Compatible avec votre solution de vidéoconférence (Zoom, 

Skype, Google Meet, MS Teams, etc.)

 Angle de vision de 120° - Garantie de tout couvrir
 Qualité vidéo 4K UHD à 25 images/seconde
 Autoframing - La caméra ajuste automatiquement le 

cadre de manière à ce que tous les participants soient 
dans l’image

 Connexion facile grâce à l’USB 3.0
 Compatible avec votre solution de vidéoconférence 

(Zoom, Skype, Google Meet, MS Teams, etc.)

GUARANTEE

5
YEARS

Pour les salles de réunion: VC-B11U
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Et tout ce qui va avec - 
Matériel supplémentaire pour votre écran

Accessoires

Souvent, on oublie presque le plus important : les petites aides qui rendent votre réunion quotidienne encore plus effi cace. Nos 
solutions sont compatibles avec tous les périphériques disponibles dans le commerce. Néanmoins, nous avons fait une petite 
sélection pour vous.

Roth Soundbar Sub Zero III

 2xHDMI (1x HDMI Out, ARC), Optique
 Mini Jack stéréo 3,5 mm
 Compatible avec Bluetooth
 Puissance : 90W Classe D Puissance de sortie de pointe 
 Dimensions 85cm (L) X 8cm (P) X 8.8cm (H) 
 Kit de montage inclus pour votre écran Legamaster (en bas ou 

en haut de l’écran)

 S’intègre parfaitement au design du Supreme
 Optimisé pour les applications Microsoft
 Avec capteur de proximité intégré à partir de 3,5 mètres 

pour une effi cacité énergétique maximale.
 Montage invisible sur Supreme

Supreme Smartbar

 Qualité de son exceptionnelle pour votre vidéoconférence
 Autonomie de la batterie jusqu’à 15 heures
 Temps de charge maximum de 3 heures
 Connexion via Bluetooth ou câble USB
 Optimisé pour Microsoft Teams
 Optimal pour les vidéoconférences jusqu’à 6 personnes

 Le capteur de proximité active l’écran dès qu’une personne entre 
dans la pièce ou active le mode veille s’il n’y a plus personne.

 Combiné avec les temps de marche et d’arrêt automatiques, la 
solution parfaite pour des réunions sans frustration.

 Compatible avec la série ETX xx20 PLUS

Microphone de bureau Jabra 710 MS EasyFix détecteur de présence
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Travailler en analogique et en numérique
Moyens de communication classiques

Classique

Malgré les progrès de la numérisation, il est presque impossible de remplacer un tableau de papier ou un tableau blanc classique. 
Entre-temps, les produits connus se sont transformés en produits élégants au design attrayant. Legamaster propose une large 
gamme d‘outils de communication classiques. Nos produits les plus populaires sont actuellement les tableaux blancs sans cadre 
et le tableau de conférence universel.

Legamaster WALL-UP Family

Tableau blanc WALL-UP
 Tableau blanc moderne, sans cadre, pour une utilisation régulière
 Surface émaillée et magnétique
 Montage en position verticale possible

Panneaux acoustiques WALL-UP
 Panneau épinglable sans cadre et insonorisant
 Améliore l‘acoustique de la pièce grâce aux matériaux absorbant 

les sons.
 Classe de protection contre l‘incendie B-S2, d0 selon la norme EN 

13501-1:2007+A1:2009

UNIVERSAL TRIANGLE mobile Flipchart 

 Utilisation comme tableau de conférence ou tableau blanc
 Convient à toutes les tailles de blocs de papier standard
 Les bras latéraux magnétiques et extensibles offrent un espace 

supplémentaire
 Hauteur réglable : la hauteur d’écriture idéale peut être réglée 

de manière pratique.
 Les roulettes verrouillables assurent une stabilité et une mobilité 

parfaites
 Montage facile sans outils supplémentaires
 Garantie de 5 ans avec l’utilisation des accessoires Legamaster 

adéquats sont utilisés pour l’écriture et l’effaçage

360cm

200cm

 Lingettes jetables Moist e-Cleaner
 Pour le nettoyage régulier et approfondi des dispositifs tactiles 

(écrans électroniques, écrans LCD) et des écrans d’ordinateur 
classiques.

 Enlève facilement les empreintes digitales
 Nettoyage sans traces

 Les porte-accessoires magnétiques sont la solution idéale pour 
ranger vos accessoires.

 Les porte-accessoires assurent un lieu de travail ordonné et clair.

e-Cleaner Porte-accessoire
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Faites-nous confi ance ! Fiez-vous à Legamaster!

À propos de nous

Vous maîtrisez les réunions, nous maîtrisons 
la technologie qui va avec !

Lorsque vous faites confi  ance à Legamaster, vous avez raison car vous l’accordez à une technologie innovante et à des années
d‘expérience. Nous sommes proches - et si vous avez besoin d‘aide, nous sommes là pour vous. Si nécessaire, également sur place
avec vous !

Notre profi l

Court et attrayant.
Nous sommes LEGAMASTER 

Une société néerlandaise qui fait partie de Edding AG, basée à Lochem, aux Pays-Bas.

Nous fabriquons nous-mêmes nos produits (production principale aux Pays-Bas, marqueurs à Bautzen)

Vous trouverez toujours des membres de notre équipe de vente à proximité de chez vous. Si

nécessaire, nous pouvons venir directement chez vous avec nos produits et les tester sur place

pour répondre à vos besoins individuels.

Nous sommes certifi  és selon les normes ISO 9001, 14001, 26000 et 50001

Nous vendons nos produits exclusivement par l’intermédiaire d’un vaste réseau de partenaires com-

merciaux professionnels, qui vous fournira les meilleurs conseils et le meilleur soutien possible pour

votre investissement et son utilisation ultérieure.

Un succès sur le marché depuis plus de 60 ans
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Nous vous soutenons dans la conception d‘un
enseignement orienté vers l‘avenir

Embarquez avec

nous dès

maintenant !

Notre offre

Testez notre technologie dans la vie de tous les jours

Il n’y a rien de parfait avant d’avoir été testé. Laissez-nous vous convaincre et venez nous rendre visite dans une salle d’exposition

Legamaster près de chez vous. Nous serons heureux de vous conseiller personnellement sur nos produits.

Si vous n’êtes pas encore sûr et que vous souhaitez tester la technologie de manière plus approfondie ou avec l’ensemble du

personnel enseignant, nous pouvons également vous fournir un appareil de prêt.

Prenez rendez-vous dès maintenant et essayez-le par vous-même !

technologique

Votre
partenaire
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