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Rapprocher les collaborations dynamiques

Créer une expérience plus personnelle
En personnalisant une présentation, vous la rendez plus mémorable. Utilisez le capteur 
tactile interactif pour ajouter des formes, encercler des détails importants ou même 
écrire des notes à la main avec le bout de votre doigt. Avec les mêmes techniques 
balayer-défiler et pincer-feuilleter que vous utilisez sur votre téléphone intelligent ou 
votre tablette, vous pouvez agrandir les images et le texte pour mettre en évidence 
de l’information et des détails clés. Faites en profiter votre public. Permettez aux 
participants de télécharger des images ou des documents à partir de leur appareil 
mobile personnel Apple®, AndroidTM ou Windows®. Lorsque vous travaillez dans un 
petit environnement de collaboration, qu’il s’agisse de votre bureau, d’une classe ou 
d’un laboratoire de formation, vous n’avez qu’à placer l’appareil sur la table pour que 
plusieurs participants puissent ajouter leur propre rétroaction à l’aide de notes, de 
dessins ou d’autres modifications simultanément.

Parfois, les plus petits détails peuvent faire une grande différence. Le parfait exemple est le tableau blanc interactif 
(TBI) D2200 de RICOH® qui vous permet de mettre en valeur vos designs, vos plans, vos propositions des ventes et 
autres présentations grâce à une clarté et à des couleurs époustouflantes auprès de vos étudiants, collègues, clients 
et autres auditoires via un écran de 21,5 po. Utilisez-le comme tableau blanc à partir de votre bureau, à l’avant de 
la classe, ou apportez-le avec vous lors de votre prochain appel des ventes. Connectez-le à votre Mac® ou PC pour 
ajouter des notes écrites à la main, des dessins, et plus, et donnez aux collaborateurs une information plus pertinente 
et plus précise. Ou tirez parti de sa caméra vidéo intégrée et de son microphone et utilisez le TBI comme outil de 
vidéoconférence. Partagez vos meilleures idées avec des gens situés dans plus de 20 emplacements et recevez une 
rétroaction immédiate des participants. Connectez-le à un système de projection d’affaires RICOH pour montrer 
votre travail à de plus grands auditoires dans des salles de conférence et des auditoriums sans compromettre les 
fonctions interactives dynamiques.

Se connecter n’importe où 
Lorsque vous avez une excellente idée, vous voulez la partager aux bonnes 
personnes le plus rapidement possible. Que vous installiez le TBI D2200 compact 
debout sur votre bureau ou que vous le fixiez sur le mur, vous pourrez partager 
des images incroyables, des dessins précis, des vidéos captivantes, et plus, via un 
écran ACL avec rétroéclairage DEL et une résolution de 1 920 x 1 080 ppp. Le TBI 
est compatible à HDMI, alors il n’est pas nécessaire d’ajuster les paramètres ou de 
configurer un logiciel. Vous n’aurez pas non plus à attendre le soutien TI. Connectez 
l’appareil de 21,5 po à votre PC, tablette, téléphone intelligent, clé USB * ou autre 
dispositif** afin de partager de l’information critique avec des publics dans des 
salles plus petites. Des haut-parleurs intégrés de 12 W sont inclus, alors vous pouvez 
jumeler une piste audio à votre présentation pour capter davantage l’attention de 
votre auditoire.

*Peut ouvrir les fichiers PDF et PowerPoint dans les clés USB. 
**Des adaptateurs sont requis pour les tablettes, les Mac et les téléphones intelligents.

Rapprocher les auditoires éloignés
Il n’existe aucune limite à la portée d’un message — surtout lorsque vous pouvez le 
présenter devant le bon public. Connectez le TBI D2200 à un réseau filaire ou sans 
fil et partagez votre présentation avec jusqu’à 20 tableaux blancs interactifs Ricoh 
ou systèmes interactifs de projection d’affaires Ricoh. Ajoutez une licence à distance 
pour que 20 participants se connectent à chacun de ces appareils et voient votre 
présentation à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes ou portables lorsqu’ils 
sont à l’extérieur du bureau, en déplacement ou à un emplacement éloigné. Il s’agit 
d’une façon rapide et abordable de faire circuler l’information et d’épargner sur les 
frais de déplacement sans perdre les outils d’édition collaboratifs qui peuvent vous 
aider à formuler votre message.



Penser grand en apportant votre présentation 
sur petit écran
Augmenter l’interactivité des 
vidéoconférences
Le TBI D2200 vous offre plusieurs façons de mettre en valeur vos 
meilleures idées. Avec sa caméra vidéo et son microphone intégrés, 
vous pouvez l’utiliser comme système de vidéoconférence* avec un seul 
point de contact et organiser des réunions face à face depuis plusieurs 
emplacements tout en tirant parti des fonctions interactives uniques du 
tableau blanc. Vous pouvez jumeler l’appareil à un système de projection 
d’affaires RICOH et montrer des présentations interactives sur des écrans 
plus grands. Utilisez-le avec l’appli de connecteur d’appareil intelligent de 
Ricoh pour télécharger des PDF et avec le pilote d’imprimante universel 
de Ricoh pour imprimer. De plus, sa taille compacte est parfaite pour les 
réunions rapides et commodes dans de petits espaces. Posez-le debout 
sur votre bureau. Apportez-le à votre prochain appel des ventes. Formez 
un petit groupe d’étudiants pour réviser une nouvelle leçon. Ou bien, 
voyez de près les plans directement sur les lieux de travail.

*La licence à distance est requise pour les vidéoconférences avec les systèmes de communication unifiée de 
RICOH.

Partager le message sans le perdre de vue
Si vous perdez le contrôle de votre message, vous perdez son influence. 
Incluez un code d’accès NIP à chaque invitation afin de contrôler qui 
voit votre présentation et ce que les participants à distance peuvent en 
faire. Vous pouvez aussi contrôler ce que verra ensuite votre auditoire. 
Enregistrez la présentation – incluant vos notes et marques prises à la 
main – dans un répertoire partagé sur le réseau, sur une clé USB ou 
même de façon temporaire sur le disque SSD du tableau blanc interactif. 
Ou, vous pouvez la supprimer entièrement pour protéger l’information 
confidentielle ou exclusive d’une publication massive. Tout ce que vous 
devez faire est d’éteindre le TBI D2200 et la présentation est supprimée. 
Le prochain utilisateur du tableau blanc n’y aura pas accès, pas plus 
que les personnes n’y ayant pas été invitées. Rehaussez davantage la 
protection contre les menaces de sécurité, incluant les virus, avec la liste 
blanche de McAfee®

Trouver de nouvelles façons de collaborer
Vous n’êtes pas le seul à avoir de bonnes idées. Avec le TBI D2200, 
votre auditoire peut aider à rehausser votre message à l’aide d’un large 
éventail d’outils de collaboration. Transformez votre présentation en 
un fichier PDF protégé par mot de passe et envoyez-le par courriel aux 
participants ou à d’autres destinataires quelques minutes après votre 
réunion. Chaque utilisateur peut apporter de nouvelles modifications et 
ajouter des annotations à la présentation, puis l’enregistrer en tant que 
PDF modifiable. Vous pouvez trouver les modifications dans la dernière 
révision grâce à une recherche par mot clé rapide. Vous pouvez aussi 
télécharger l’appli* pour iPad® de RICOH pour permettre à l’information 
de circuler pendant que vous êtes en réunion, à l’extérieur du bureau 
ou sur la route. Utilisez l’appli pour éditer la présentation depuis un 
navigateur Web sur votre appareil mobile personnel. 

*La licence à distance est requise pour la collaboration avec un iPad.

Pour voir les caractéristiques complètes de nos tableaux blancs 
interactifs en ligne, visitez  www.ricoh.ca
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Spécifications
Écran d’affichage
Format de l’écran Diagonal : 21,5 po de largeur (546 mm)
Type d’écran Affichage ACL
Rétroéclairage Système DEL
Zone d’affichage  18 x 10,5 po (475,2 x 267,3 mm)
  effective (L x H)
Résolution Maximum : 1 920 x 1 080 ppp
Affichage couleur Maximum : 16,7 millions de couleurs
Luminosité Maximum : 250 cd/m2 
Rapport hauteur/largeur 16:9
Taux de contraste 1 000:1
Taille du pixel 0,2475 mm
Vitesse de réponse 14 ms (gris sur gris, en moy.)
Angle de prise de vue  178°/178°
(H/V) 
Orientation de l’affichage Paysage

Capteur tactile
Technologie Capacité tactile
Points de contact 4 points avec l’application de tableau blanc 
Exactitude +/- 2 mm dans les zones tactiles
Système d’exploitation Point unique : Windows 7 Home Basic/Home
 Premium/Ultimate/Professional; Windows 8 

et 8.1 Pro/Enterprise; Windows 10 Technical 
Preview; Windows Embedded Standard 7 
P; SE Mac 10.6 et plus récent; Multipoint 
Android : Windows 7 Home Premium/
Ultimate/Professional; Windows 8 et 8.1 Pro/
Enterprise; Windows 10 Technical Preview; 
Windows Embedded Standard 7 P, Android

Sortie tactile USB 2.0 (type B)
Vitre de protection Prétraitée antireflet de 1,1 mm d’épaisseur

Caméra
Résolution max. [dot] 1 920 x 1 080 (pleine HD)
Angle du champ de vision 104,4 ± 5 degrés (H) x 54,8 ± 5 degrés (V)
Mise au point 60 cm – ∞
Inclinable ± 19 degrés

Généralités
Entrée vidéo 1 prise VGA, 1 prise HDMI, 1 prise 

d’affichage
Sortie vidéo 1 prise HDMI
Interfaces 3 ports USB 2.0 de type A 
Connexion réseau LAN filaire : 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
 LAN sans fil : IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 

intégré : BT 4.0 Class II 
 Wi-Fi intégré
Entrée audio Microphone (intégré)
Sortie audio Casque d’écoute (non fourni) et interne,
 Haut-parleurs stéréos 2 W + 2 W
Dimensions (L x P x H) 22,4 x 2,4 x 15,2 po (570 x 62 x 385 mm)
Poids 11 lb (5,3 kg)
Source d’alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz
Fonctions utilisateurs Sélectionner, Supprimer (Effacer), Annuler/ 

Restaurer, Enregistrer dans clé USB/dossier 
réseau/tableau blanc interactif, Ouvrir les 
fichiers PDF et PPT à partir de dispositif USB 
et dossiers réseau, Sélectionner la page 
écran, Saisir la page, Ajouter une nouvelle 
page, Liste de pages saisies, Supprimer la 
page, Copier la page, fonction Traceur, 
téléchargement auto. de micrologiciels.

Fonctions avancées Zoom
 Fonction de récupération
 Courriel
 Impression de page
 Format de sauvegarde de données : PDF v1.4
 Création de pages max. : 100
 Traits max./page : 3 000

Fonction de partage à  Jusqu’à 20 tableaux blancs interactifs RICOH
dist.*  ou systèmes de projection RICOH
 Jusqu’à 20 utilisateurs à distance par tableau 

blanc interactif
Opération du PC à  Oui
distance 

*La licence à distance est requise pour les réunions à distance.

Contrôleur intégré pour tableau blanc interactif de RICOH 
UC Intel Core i3 5010U 2,1 GHz
Système d’exploitation Windows Embedded Standard 8 (64 bits)
Disque électronique 64 Go
Mémoire vive 8 Go

Données environnementales
Bruit Moins de 40 dB
Consommation d’énergie Maximum : moins de 65 W 
Mode veille  5 W
Temps de démarrage Environ 70 secondes
Temps de récupération Environ 5 secondes
 à partir du mode veille
Température de  0 °C – 32 °C
fonctionnement 
Humidité de  10 % – 80 %
fonctionnement 
Température  -20 °C – 60 °C
d’entreposage 
Humidité d’entreposage 10 % – 90 %
Limites d’altitude  Moins de 2 500 m (niveau de la mer)

Options
Licence à distance pour tableau blanc interactif de type 1

Contenu de la boîte
Guide de démarrage rapide et instructions de sécurité, fiche de garantie, 
carte postale d’enregistrement du produit pour le client, câble RVB, 
cordon d’alimentation avec adaptateur CA

La luminosité dépend du mode d’entrée et d’autres paramètres d’image.

Le niveau de luminosité diminue avec le temps.

Les clés USB avec des logiciels de sécurité ou antivirus installés ne sont pas 
compatibles.

Pour la fonction de partage à distance, une licence à distance est nécessaire.

La licence à distance est requise pour les réunions collaboratives.

Pour une fixation murale, utiliser un support VESA 400 x 400 standard. Non 
fourni par Ricoh.

Via intranet, vitesse de ligne requise : minimum 200 kb/s, recommandée 
au-dessus de 512 kb/s.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, 
contactez votre fournisseur Ricoh.

Remarque : Ce produit est assujetti aux lois SB 20/50 de la Californie.


