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DEV.COM en bref
Créée en 2012, DEV.COM a pour mission d'accompagner et de répondre aux besoins des entreprises
dans tous les domaines de l'informatique.

Infogérance
À l’écoute de vos besoins, nous proposons des solutions adaptées et évolutives pour votre
informatique d’entreprise :
✓ Dépannages et maintenances
✓ Infrastructures réseaux et serveurs
✓ Sauvegarde et archivage de vos données
✓ Solutions logiciels
✓ Vente de matériel informatique
Nous vous accompagnons au quotidien dans la gestion, la maintenance, le conseil et l’évolution de
votre parc informatique.

Développement de logiciel
Création de logiciel ; simple, efficace et adapté entièrement à l’activité de l’entreprise et à sa façon
de travailler.

Création de site Internet et infographie
Réalisation de sites Internet professionnels pour diffuser de l’information, mieux communiquer et/ou
vendre des produits et services. Nous vous apportons une création de site Internet de qualité et des
compétences adaptées à vos exigences.
Nous nous chargeons également de réaliser votre logo et/ou votre charte graphique afin de
regrouper et traduire graphiquement tout l’univers et toutes les valeurs de votre entreprise pour une
cohérence dans votre communication.
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Projecteur interactif tactile
EB-695Wi
Solution didactique innovante HD-ready, avec une taille d’écran
évolutive pouvant atteindre 100 pouces, conçue pour une expérience
d’apprentissage collaborative de qualité.
Avec une luminosité de 3 500 lumens et une résolution WXGA HD-ready,
le projecteur à ultracourte focale EB-695Wi vous permet de présenter
des images grand format à partir d’une très courte distance, tout en réduisant les zones d’ombre et
les reflets. Ce projecteur offre une interactivité sans égal en associant la technologie tactile et la
fonction double stylet. Le taux de contraste de 14 000 :1 et les entrées HDMI garantissent aux
étudiants des images nettes et précises.

Haute qualité d’image et luminosité
La technologie 3LCD d’Epson garantit des images de haute qualité avec des niveaux de luminosité
blanche et couleur équivalents, pour des couleurs éclatantes et des images lumineuses, même en
plein jour, mais également des couleurs trois fois plus éclatantes que les principaux projecteurs
concurrents. Avec une taille d’affichage évolutive pouvant atteindre 100 pouces, deux types de
contenus peuvent être affichés via la fonction de partage d’écran, sans compromettre la qualité.

Contact tactile et double stylet
Annotez directement sur l’écran avec vos doigts. Les stylets interactifs d’Epson sont désormais
encore plus réactifs et faciles à utiliser. Ce système à double stylet facilite le travail en binôme : un
enseignant et un étudiant, ou deux étudiants, peuvent travailler simultanément avec différentes
configurations de stylet.

Hautement fiable
Projetez plus longtemps grâce à une plus grande fiabilité et à une lampe d’une durée de vie plus
longue atteignant 10 000 heures en mode éco.

Interagir et améliorer l’apprentissage
Le logiciel de projection multi-PC permet aux enseignants et aux étudiants de partager du contenu
simultanément. Grâce à la fonction Modérateur, les enseignants gardent le contrôle car ils peuvent
choisir le contenu à afficher. Associez deux projecteurs afin de créer une grande zone d’affichage
interactive. La fonction de partage d’écran permet aux enseignants d’afficher deux différents types
de contenu simultanément, comme un plan de cours à partir d’un PC et un clip vidéo ou des images à
partir d’un visualiseur de documents.

Fonction sans fil (en option)
Affichez le contenu facilement sans fil à partir d’une gamme d’appareils intelligents et des
Chromebooks de Google via notre application iProjection App2.
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Caractéristiques principales
-

Affichage pouvant atteindre 100 pouces et qualité exceptionnelle : Résolution WXGA HDready avec la technologie 3LCD Epson
Contact tactile et double stylet : Annotez directement sur l’écran avec vos doigts
Hautement fiable : Fiabilité accrue et durée de vie de la lampe plus longue
Interactivité multi-écrans : Associez deux projecteurs afin de créer une grande zone
d’affichage interactive
Connectivité sans fil (en option) : Permet d’afficher du contenu depuis différents appareils

Référence

V11H740040

Désignation

EB-695Wi Ultra-courte focale Intéractif tactile - WXGA 1280x800 - 3500 lumens - 14000 :1 VGA/HDMI/USB/Haut-parleurs – garantie 3 ans
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Boîtier de contrôle et de connexion ‑ ELPCB03
Grâce au boîtier ELPCB03, les enseignants peuvent désormais
bénéficier d’un niveau de contrôle et de connectivité élevés dans
leur salle de classe. Ce boîtier de contrôle et de connexions, fixé au
mur, s’intègre parfaitement aux solutions de projection Epson à
courte focale et ultra-courte focale. Les enseignants et leurs élèves
peuvent profiter d’une meilleure connectivité, alliée à une
simplicité d’utilisation et à une gestion efficace des câbles.

Ce boîtier pratique et fixé au mur, intègre une touche de source directe pour 3 entrées HDMI, la prise
en charge de la fonction de partage d’écran (y compris via l’utilisation de deux entrées HDMI) ainsi
que la fonctionnalité de changement de couleur LED. Ce souci du détail fait de cet appareil
extrêmement intuitif la solution idéale pour un contrôle simplifié, rationalisé des appareils
multimédias au sein des écoles.
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Référence

V12H927040

Désignation

Boîtier de contrôle et de connexion ‑ ELPCB03 avec accessoires*

* EPSON Haut Parleur actif 2x15W ELPSP02, Cordon hdmi highspeed avec ethernet - 10M, Cordon SVGA Premiun - 10 m,
Cordon stéreo 2xRCA / 2xRCA - 10 m, Cable USB 2.0 amplifié prises A/B USB 10m, Cable null modem DB9F/F 10M, Cordon
HDMI highspeed avec ethernet HQ - 3m, Cordon SVGA Premium - 3 m, Cordon Jack 3.5 mm / 2 x RCA - 3 m, Cordon USB 2.0
A / B gris - 3.00 m, Goulotte + couvercle PVC 75x55mm Vendu en Lot 12x2M PV au Mètre, Embouts de Goulottes 75x55mm
vendu en Lot de 2 PV à l'Unité Blanc Pol, Angle plat à 90° fond + couvercle 75x55mm Blanc Polaire.
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Pose, montage et calibrage
Nous vous proposons la pose, le montage et le calibrage de votre équipement.
Notre partenaire ECT se charge de la pose et du tirage des câbles d’alimentation et réseau sous
goulottes pour une installation professionnelle par un électricien confirmé et supervisé par notre
équipe technique.
DEV.COM réalise le calibrage de votre vidéoprojecteur afin de vous garantir un fonctionnement
optimal.
Désignation

Pose de vidéoprojecteurs EB-680Wi avec boitier de contrôle / Mise en place de moulures + Câbles alimentation
et réseaux 6 mètres max

Formation des utilisateurs
Afin de garantir une utilisation maximale pour vos utilisateurs, DEV.COM vous accompagne et forme
votre équipe pour exploiter votre investissement au mieux de ses capacités.

Désignation

Pose de vidéoprojecteurs EB-680Wi avec boitier de contrôle / Mise en place de moulures + Câbles alimentation
et réseaux 6 mètres max
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Location tarifaire

FAITES LE CHOIX DE LA LOCATION,
pour financer vos équipements professionnels et
EVOLUER AVEC LA TECHNOLOGIE
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Location, achat ou crédit-bail ?

Qui, quoi, combien de temps ?
A toutes les entreprises ou organismes publics ayant un parc informatique ou bureautique.
Tous les équipements informatiques et bureautiques, avec la possibilité d’y intégrer la prestation de
mise en service et les logiciels.

En fonction de vos besoins, choisissez la durée du contrat : 24,36, 48 ou 60 mois

SARL DEV.COM au capital de 7623,00 € - SIRET : 75143885400018 - APE : 6202
ZI Pariacabo – 8, rue Bréguet – 97310 KOUROU – Tél. : 05 94 32 01 56
Email : contact@devcom-guyane.fr | www.devcom-guyane.fr

10

Que se passe-t-il à la fin de mon contrat de location ?
A la fin de votre contrat de location, plusieurs options s’offrent à vous :
-

Renouveler totalement ou partiellement vos équipements
Restituer totalement ou partiellement vos équipements
Demander la possibilité de racheter les équipements de votre contrat de location.

Le prix de la cession sera établi en fonction de la valeur marché ou de la valeur d’utilisation des
équipements. Pour toutes demandes, notre équipe commerciale se tient à votre disposition.

J’ai un problème avec mon équipement, il ne fonctionne pas ou plus ?
En cas de dysfonctionnement technique de vos équipements, DEV.COM s’occupe de tout dans le
cadre de la garantie constructeur.
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