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Collaborer sans limite*
Vous détenez de l'information importante à partager. Pourquoi perdre un temps 
précieux et de l’argent à faire venir votre public à vous quand vous pouvez facilement lui 
transmettre votre message, et ce, en quelques instants? Avec le tableau blanc interactif 
D5510 de Ricoh, vous pouvez connecter jusqu’à huit tableaux blancs interactifs Ricoh 
ou systèmes interactifs de projection d’affaires Ricoh à l’échelle de votre réseau afin que 
tous les participants puissent communiquer. Chaque tableau blanc offre simultanément 
aux participants des contrôles interactifs dans plusieurs endroits. Il peut aussi prendre en 
charge 20 personnes additionnelles à distance qui peuvent simplement se connecter via 
le navigateur Web de leur PC, tablette, téléphone intelligent ou autre périphérique pour 
regarder la réunion en haute définition peu importe où ils se situent. Il s’agit d’une façon 
rapide, facile et rentable de permettre à des participants à différents endroits d’interagir 
comme s’ils étaient dans la même pièce.

* Une licence à distance est requise.

Présenter avec confiance en seulement 
quelques instants
Vous voulez qu’on se concentre sur votre message, pas sur le temps que vous passez à installer 
votre présentation. Voilà pourquoi nous avons conçu le tableau blanc interactif D5510 de 
Ricoh compatible à l’interface HDMI afin qu’il soit rapide à installer et facile à utiliser. Puisqu’il 
n’utilise pas de logiciel et n’a besoin d’aucune calibration, vous devez simplement le connecter 
à votre PC, tablette, téléphone intelligent, clé USB* ou autre périphérique** au moyen d’un 
adaptateur VGA ou d’un câble de port d’écran, et suivre quelques messages-guides pour 
commencer votre présentation. La navigation inclut des icônes facilement identifiables conçues 
pour ressembler aux autres applications d’affaires que vous utilisez quotidiennement, et que 
vous puissiez améliorer les contrôles du système et gérer les présentations avec un minimum 
d’efforts et de recherche. 
*Peut ouvrir les fichiers PDF et PowerPoint dans les clés USB. **Des adaptateurs sont requis pour les tablettes, les 

Mac et les téléphones intelligents. 

Changer le message pour l’adapter au public
Vous perdrez rapidement l’attention de votre public s’ils n’ont pas l’impression de s’identifier 
à votre message. Utilisez le stylo électronique pour écrire, dessiner, modifier, redimensionner 
et déplacer l’information sur des plans, des schémas, des algorithmes, des photos, et plus, 
pour souligner les points clés dans votre présentation à votre public. Améliorez les tableaux et 
autres graphiques au moyen de formes intégrées et de dessins au trait même lorsqu’il y a très 
peu d’espace à l’écran. Ou bien, utilisez la rétroaction provenant directement des participants 
et apportez des changements à votre présentation en temps réel. Le tableau blanc interactif 
D5510 de Ricoh comprend la technologie de reconnaissance optique des caractères (ROC), 
alors vos ajouts sont enregistrés en tant que texte PDF interrogeable auquel vous pouvez 
accéder et partager en tout temps en utilisant des mots clés pratiques. 

Transformer les présentations en collaborations interactives 
Vous partagez vos idées, car vous y croyez. Mais est-ce que votre public pourrait ajouter quelque chose pour les rendre encore 
meilleures? Utilisez le tableau blanc interactif D5510 de RICOH® pour améliorer la collaboration à un plus grand nombre de 
personnes dans davantage de lieux. Réévaluez des conceptions, partagez des notes et modifiez des données avec des clients, des 
collègues et des étudiants en temps réel. Personnalisez votre présentation avec du texte écrit à la main à mesure que les idées 
coulent ou lorsque vous recevez des commentaires de votre public, afin que tous aient l’information la plus à jour et la plus exacte 
pour prendre de meilleures décisions. Envoyez un NIP avant la réunion pour prévenir l’accès non autorisé. Pour vous protéger et 
protéger encore plus votre travail, votre présentation entière est supprimée de façon permanente dès que le tableau est éteint. 



Changer la façon dont l'information essentielle 
est partagée

Protéger le message

Gardez le contrôle de l'information essentielle en tout temps. Étant donné que 

le tableau blanc interactif D5510 de Ricoh offre l’autorisation par code NIP, seuls 

les participants autorisés peuvent voir votre présentation. Vous décidez aussi 

ce qui arrive à votre information après la réunion. Vous pouvez enregistrer la 

présentation – incluant les notes prises à la main – sur une clé USB, dans un 

répertoire partagé sur le réseau ou de façon temporaire sur le disque SSD de 

la carte. Pour protéger vos documents, les données sont effacées dès que vous 

éteignez l’appareil ou lorsqu’il entre en mode attente automatique ou en mode 

arrêt automatique. L’information n’est jamais écrite directement sur le système 

d’exploitation, et la sécurité au moyen d’une liste blanche de McAfee® aide à 

empêcher votre information de se retrouver entre de mauvaises mains.

Recueillir des commentaires et les partager avec les autres

Il y a fort à parier que vous partagez votre présentation parce que vous 

valorisez l’opinion de votre public. Les commentaires et les modifications qu’ils 

vous proposent peuvent améliorer ce que vous présentez - et encouragez 

une réunion véritablement collaborative. Mais maintenant que la réunion est 

terminée, comment pouvez-vous remettre rapidement votre document modifié 

aux participants? Comment réussissez-vous à transmettre votre message affiché 

aux participants alors qu’il est encore frais dans leur esprit? Avec le tableau 

blanc interactif D5510 de Ricoh, c’est simple. En quelques minutes, il est 

possible de transformer votre présentation révisée en un fichier PDF que vous 

pouvez nommer et protéger par mot de passe au tableau blanc, puis envoyer 

par courriel à tous les participants, et ce, directement à partir du tableau.

Collaborer avec des publics – petits ou grands

Avec le tableau blanc interactif D5510 de Ricoh, non seulement vous 

personnalisez l’information en fonction de votre public, vous pouvez aussi 

contrôler la façon dont ils la voient. Utilisez le tableau blanc en tant qu’écran 

de grande qualité avec le système de communication unifiée P3500 de Ricoh 

ou tout autre système de vidéoconférence, et interagissez directement avec 

les participants de plusieurs endroits via la fonction image sur image du 

système. Connectez-le à un projecteur et mettez en valeur vos présentations, 

vos vidéos et autres images sur de plus grands écrans pour des publics plus 

nombreux dans des auditoriums et autres lieux. Aucun besoin de logiciel ni 

de calibrations. Vous n’avez qu’à choisir les participants et la façon dont vous 

voulez que votre information soit affichée. 



Tableau blanc interactif D5510 de Ricoh

Spécifications

Écran d’affichage
Format de l’écran Diagonal : 55" de largeur (1 387 mm)
Type d’écran Afficheur à cristaux liquides
Rétroéclairage Système DEL
Zone d'affichage 
  effective (L x H) 47,6" x 26,8" (1 209 x 680,4 mm)
Résolution Maximum : 1 920 x 1 080 ppp
Couleur Maximum : Plus de 16 770 000 couleurs
Luminosité Maximum : 300 cd/m2

Rapport hauteur/largeur 16 : 9
Taux de contraste 2 670 : 1
Taille du pixel 0,63 x 0,63 mm
Vitesse de réponse 6,5 ms (gris sur gris, en moy.)
Angle de prise de vue  160°/160° (taux de contraste >= 10)
  (H/V)
 

Panneau tactile
Système de détection  Méthode d’interception 
  du stylo électronique d’un flux lumineux  
Épaisseur de la vitre de  Environ 2 mm (incluant le 
  protection traitement antireflet) 

Généralités
Entrée vidéo Unité d’affichage : 2 mini broches 

D-SUB15, port d’affichage, interface 
HDMI (HDCP x 1), HDMI (pour PC) x 1

Sortie vidéo DVI x 1
Ports d’accès Port USB : 2 ports USB 2.0 de type A,
 2 ports USB 3.0 de type A 
 LAN filaire : 10BASE-T/100BASE-

T/1000BASE-T
 DVI x 1
 LAN sans fil : disponible avec le 

convertisseur Wi-Fi (non fourni par Ricoh)
Sortie audio Prises pour broches (D+G) et terminaux de 
 10 W + haut-parleurs de 10 W

Dimensions (L x P x H)  53,5" x 4,92" x 32,7"
 (1 360 x 125 x 830 mm)
Poids Moins de 99 lb (45 kg)
Source d’alimentation 100 - 240 V, 50/60 Hz
Fonctions utilisateurs Stylo de 20 couleurs, 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 Image sur image
 Zoom
 Fonction de récupération
 Courriel
 Impression de page
 Format de sauvegarde de données :  

PDF v1.4
 Création de page max. : 100
 Traits max./page : 3 000
Fonction de partage à Jusqu’à 8 tableaux blancs interactifs et 
   à distance   systèmes de projection.
 Jusqu’à 20 utilisateurs via navigateur par 

tableau blanc interactif
Contrôle à distance du  Oui
PC

Contrôleur
UC Intel iCore3 4330 3,5 GHz
Système d’exploitation Windows Embedded Standard 7
Disque SSD 80 Go
Mémoire vive 8 Go

Données environnementales
Bruit Moins de 40 dB
Consommation  Moins de 200 W
  d’énergie 
Mode veille Moins de 45 W
Temps de démarrage Moins de 50 secondes
Temps de récupération Environ 5 secondes
   à partir du mode veille
Temps de  10 °C – 32 °C
  fonctionnement
Humidité en  15 % – 80 %
  fonctionnement 
Limites d’altitude Moins de 2 000 m (niveau de la mer)

Options
Stylo, licence à distance, support

Contenu de la boîte
Guide d’installation et consignes de sécurité, fiche de garantie, 
carte postale d’enregistrement du produit pour le client, câble RVB, 
cordon d’alimentation, stylo, piles AAA 

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 anti-virus 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, la 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.

S P É C I F I C A T I O N S  D U  S Y S T È M E

Presque tous les utilisateurs peuvent organiser des réunions interactives pour discuter et partager de l’information essentielle 
avec des participants sur site et à distance en seulement quelques minutes sans logiciel, sans calibration et sans formation. 

Prêt à utiliser

• Sans installation logicielle nécessaire

Collaborer

Logiciel 
fourni avec le 
projecteur

Interactif Consultation seulement

PC

Mac

Tablette

ou 
projecteurs

Afficher

Connecter à 
partir de

Entrée VGA, 
HDMI ou port 
d’affichage

PC

Mac

Tablette

Téléphone intelligent

Clé USB
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