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Propriétés

De nombeux programmes éducatifs

Avantages 

COLORMIX offre une interface colorée et intuitive facilitant 
la navigation sur la toile.
Les sites visités sont préalablement triés. De ce fait, les 
contenus indésirables et inappropriés seront systéma-
tiquement bloqués..

Le programme propose plusieurs exercices d’apprentis-
sage se présentant sous forme de jeux interactifs. Il in-
tègre également des logiciels de retouche photo et de 
dessin.
Des mises à jour sont disponibles au quotidien pour le 
renouvellement du contenu de chaque jeu.
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L’un des atouts majeurs de ce logiciel est la sécurisation des doc-
uments importants du système.
Il crypte ces derniers afin de prévoir les fausses manipulations 
effectuées par l’enfant et éviter tout endommagement acciden-
tel. Des discussions instantanées peuvent être effectuées via une 
messagerie électronique incluse dans le logiciel. Les contacts au-
torisés figureront dans une liste dressée par les parents. Les mes-
sages publicitaires seront de même stoppés systématiquement.
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Spécifications 
Modéle  COLORMIX 22”

Résolution 1920x1080

Tactile Capacitive projetée, multitouch (10 
points tactiles)

Angle de vue
horizontal/vertical: 178°/178°; droit/
gauche: 89°/89°; en avant/en arrière: 

89°/89°

Luminosité 225cd/m2

Contraste 5 000 000:1

Temps de 
réponse 12 ms

Entrée analogique VGA

Entrée digitale DVI-D, HDMI

Entrées 2x2 W (Stereo)

VESA 100 x 100 mm

ACCESSOIRES
câble d’alimentation, câble VGA, câble 
DVI, câble USB, câble audio, guide de 
démarrage rapide, guide de sécurité

Alimentation AC 100 - 240 V, 50/60 Hz

Puissance 23 W typique; 0.5 W en mode veille

Processeur Intel® Core i3

RAM 4 Go

SSD 120 Go

Graphisme Intel® HD Graphics

Connectivité USB / HDMI
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Réseau Wifi

Energie Adaptateur CA

Système d’exploitation Windows 10

Alimentation 1920 x 1080 IPS


