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Vidéoprojecteur et VPI

DESCRIPTION

Le vidéoprojecteur vous permet de transformer en un clin d’œil n’importe quelle surface 
de projection (mur blanc, tableau blanc) en une surface interactive et réactive au stylet. 
Ce type de vidéoprojecteur a été conçu pour s’adapter aux variations des conditions 
d’éclairage d’une salle de classe et il vous assure une projection sans éblouissement.
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Un meilleur rendement lumineux

Cette gamme de vidéoprojecteurs s’installe 
directement contre le mur de projection, 
au dessus de la surface de projection. 
Vidéoprojecteur à focale courte, il est situé plus 
près de l’écran et ce qui limite les perditions de 
lumière. A luminosité égale, vous serez moins 
dépendant des conditions lumineuse de la 
pièce.

Une atténuation des ombres

La source lumineuse étant placée au plus près 
de la surface de projection, les ombres portées 
sont ainsi évités.
Cette absence d’ombre portée permet d’associer 
à ce vidéoprojecteur un tableau interactif ou un 
tableau blanc dans les meilleures conditions 
d’utilisation. Transformez n’importe quelle 

surface en surface interactive avec 
un VPI (Vidéo Projecteur Interactif)

La technologie interactive directement intégrée 
au vidéoprojecteur, il permet de transformer 
n’importe quelle support en une surface 
intelligente tactile. Conçu comme une solution 
mobile, il s’adapte très facilement à votre 
matériel existant.
Grâce à l’interactivité intégrée dans les 
vidéoprojecteurs interactifs, les élèves ou 
collaborateurs peuvent écrire, dessiner ou 
annoter vos présentations à l’aide de stylets 
numériques

Psi spécialiste de l’audiovisuel vous propose ses solutions intégrant 
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