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Données techniques
Processeur: Quad core, 1,28 GHz
Système d‘exploitation : Androïd 10
Dimensions: 153 x 75 x 10 mm
Poids: 180 g

Les croisières en haute mer ou sur les
rivières représentent un grand marché de
croissance dans le tourisme.
Le SmartGuide 2 fournit des informations
audiovisuelles pendant le voyage et à terre
qui resteront longtemps dans votre tête.
Les clients équipés du SmartGuide 2 ne
se contentent pas de profiter d‘une vue
magnifique ou d‘une brise marine fraîche.

Affichage: 5.7”, 720 x 1440 HD
WLAN: 802.11 b /g /n
Bluetooth: 4.2
Rom / Ram: 16 GB / 2 GB
Capteurs: capteur G, capteur de
proximité, capteur de lumière ambiante, capteur de champ magnétique,
gyroscope
GroupGuiding: émetteur-récepteur
MEDER module 823-829 MHz
Connexions: 3,5 mm pour casque,
Micro USB 2.0, Type C
Appareil photo: 8 MP

Créer des expériences ensemble
www.meder-commtech.de
Notre service ne s‘arrête pas après la
vente. Un service après-vente professionnel, un développement constant
des produits et services ainsi que notre
propre service de réparation font de
MEDER CommTech un fournisseur
complet et insouciant.

MEDER CommTech GmbH
Robert-Bosch-Straße 4
78224 Singen / Allemagne
Téléphone : +49 (0) 7731 911 322 0
Fax: +49 (0) 7731 911 322 99
info@meder-commtech.com

Voir, entendre, s‘émerveiller:
Le SmartGuide2 exauce tous les souhaits
d‘une information visiteur moderne.
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Propriétés

Le MEDER SmartGuide 2 a été
spécialement conçu et produit
pour les visites exigeantes dans les
musées et les usines. Robuste et
intuitif.

Combine guide de groupe, audioguide
et Guide visuel dans un seul appareil
Système d‘information personnalisable
Efficace, diversifié et varié O
 ptions de
conception pour les visites guidées et
les visites
Support visuel pour les visites via l‘écran
tactile intégré
Transmission vocale numérique
Bluetooth, GPS et Wi-Fi activés

Augmented Reality. Les expositions
immobiles sont de l‘histoire ancienne.
Notre SmartGuide 2 insuffle une
nouvelle vieà votre exposition. Avec des
images, des textes et des effets, chaque
visite au musée devient une expérience
durable.

Navigation par GPS ou balises
Longue autonomie de la batterie
Rack chargeur 2x, 6x et 16x, en cascade
spécifique au client

MEDER
BasicGuide

Chargement via des broches pogo

MEDER
SmartGuide 2
Les visites de groupe avec un guide sont amusantes et informatives.

Avec le SmartGuide 2, vous pouvez
également explorer le musée,
la ville ou l‘usine de manière
indépendante.

Support audiovisuel pour les visites
guidées. Réservation d‘offres touristiques pendant le voyage.

Explorez des pays lointains, voyagez dans
des cultures étrangères ou découvrez l‘art
dans les musées. MEDER accompagne
les souhaits des voyageurs en groupe et
individuels. Technologie de communication
sophistiquée et un logiciel parfaitement
coordonné font de chaque voyage une
expérience. Pour l‘organisateur comme pour
le touriste ! Notre produit phare „SmartGuide
2“ allies toutes les fonctionnalités disponibles
sur le marché des systèmes de guidage.
Les excursions de groupe guidées sont tout
autant un sentiment d‘accomplissement
que l‘exploration d‘un musée par vousmême ou une visite d‘usine avec des
informations supplémentaires précieuses.

MEDER
TourGuide

MEDER
TravelGuide

Espace de stockage extensible via carte

MEDER
MediaGuide

Fonction audio

Direction individuelle

Convient aux groupes

Interactif

Autoguidé

navigation intérieur et extérieur

Visio assistance

Contenu audio par déclenchement

SD
Transfert de contenu automatisé
possible dans le rack de chargement
Le contenu peut être importé dans
tous les formats courants
Adaptation possible au design corporatif
Fonctions personnalisées possibles
Verso vissé
Boîtier robuste
Intégration possible dans les systèmes
de réservation ou d‘information
Mises à jour possibles via la borne de
recharge
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Caméra pour scanner des codes ou
pour applications de réalité augmentée

