
P R É S E N T A T I O N  D U  P R O D U I T

L’écran tactile à affichage numérique 
interactif (IDS) Elo renforce l’implication 
du client tout en lui permettant de 
vivre des expériences de marque 
immersives, grâce à la puissance 
de la technologie tactile qui vient 
ajouter une nouvelle dimension 
particulièrement excitante à 
l’affichage numérique traditionnel. 
Les modules informatiques ECMG2 
d’Elo, compatibles avec les écrans 
tactiles Elo 3201L, 4201L, 5501L et 
7001L IDS, conviennent parfaitement 
à la diffusion de contenu multimédia 
interactif et à la collaboration en 
ligne pour des environnements 
de travail modernes. Les modules 
informatiques sont disponibles en 
deux modèles : ECMG2-i3 basé sur un 
processeur Intel® Core i3 cadencé à 
3,3 GHz et un contrôleur graphique 
HD2500 ; et ECMG2-i5 basé sur un 
processeur Intel Core i5 cadencé à 
2,9 GHz (3,6 GHz Max Turbo) et un 
contrôleur graphique HD4000. 

Les fonctionnalités de gestion 
et de sécurité centralisées de 
Microsoft® Windows® garantissent 
la compatibilité avec de nombreux 
serveurs de gestion de contenu et 
consoles Web pour une connexion 
transparente avec les applications du 
type Internet, marketing numérique, 
tableau blanc interactif, tableau 
indicateur, standardiste virtuelle 
et point d’information (POI). 

Les modules informatiques ECMG2 
peuvent prendre en charge le 
partitionnement optimal des 
données mises en cache localement 
et du contenu stocké en réseau, 
permettant ainsi aux développeurs 
de surveiller et de déployer du 
contenu par le biais d’une connexion 
Web ou de dispositif à dispositif.

Modules informatiques ECMG2 pour 
affichage numérique interactif

Avantages:

• Une solution informatique 
totalement autonome une 
fois couplée aux écrans 
tactiles IDS d’Elo 

• Du matériel professionnel 
pour une longévité accrue 

• Les processeurs Intel Core i3 
et Core i5 avec contrôleurs 
graphiques de pointe offrent 
des expériences interactives 
multimédias d’une grande richesse 

• Un disque dur à accès rapide pour 
faciliter la restitution initiale de 
l’image et le service après-vente. 

• La plate-forme Microsoft Windows 
offre une compatibilité maximale 

À propos d’Elo
Les fondateurs d’Elo ont été les 
pionniers de l’écran tactile voici 
plus de 40 ans. Aujourd’hui, Elo 
Touch Solutions est un fournisseur 
mondial de technologies, 
produits et solutions industrielles 
à commande tactile. La gamme 
d’Elo comprend la plus grande 
sélection de composants d’écrans 
tactiles OEM, de moniteurs tactiles 
et d’ordinateurs tactiles tout-en-
un pour répondre aux exigences 
des divers marchés, y compris 
les machines de jeu, les systèmes 
d’accueil, l’automatisation 
industrielle, les bornes interactives, 
les soins de santé, l’équipement 
bureautique, les terminaux de 
points de vente, les affichages 
commerciaux et les applications de 
transport. L’expérience tactile d’Elo 
est depuis toujours synonyme de 
qualité, de fiabilité et d’innovation 
avec plus de 20 millions 
d’installations à travers le monde.

•  Intègre la technologie  
informatique tactile  
à l’affichage  
numérique interactif 

•  Processeurs Intel Core i3/i5  
fonctionnant sous Microsoft Windows 

•  Plate-forme pour collaboration, tableau 
blanc numérique, tableau indicateur, 
standardiste virtuelle et autres applications 

•  Garantie internationale de 3 ans 
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Pour découvrir notre large gamme Elo Touch Solutions, rendez-vous sur notre site web www.elotouch.com  
ou contactez l’agence la plus proche de chez vous. 

Elo Touch Solutions, Inc. se réserve le droit de modifier ou mettre à jour, sans notification préalable, toute information 
contenue dans ce document ; de modifier, sans notification préalable, le design, la fabrication, les matériaux, le 
traitement ou les spécifications de ses produits ; et d’interrompre ou de limiter la production ou la distribution de 
n’importe lequel de ses produits. Elo (logo) et Elo Touch Solutions sont des marques commerciales d’Elo Touch 
Solutions, Inc. Copyright 2015 Elo Touch Solutions, Inc. Tous droits réservés. DS000079, rév. A 04/15
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Dimensions du module Largeur : 274 mm (10,8”) ; profondeur : 248 mm (9,8”) ; hauteur : 45,7 mm (1,8”) 

Processeur 

Intel Core i3 
i3-3220 3,30 GHz 
Intel ® Smart Cache 3 Mo 
5 GT/s DMI 

Intel Core i5 
i5-3475S 2,9 GHz (3,6 GHz Max turbo) 
Intel ® Smart Cache 6 Mo 
5 GT/s DMI 

Jeu de puces Intel ® H61 Express Chipset 

Vidéo 
i3 – Intel® HD 2500 
i5 – Intel® HD 4000 

BIOS AMI 

Mémoire vive (RAM)  
Standard/max./emplacements 

i3 – 2 Go DDR3 SO-DIMM sur 1 ou 2 emplacements 
i5 – 4 Go DDR3 SO-DIMM sur 1 ou 2 emplacements  
(Extensible jusqu’à 8 Go MAX SO-DIMM DDR3-1333/1600 (PC3-10600))

Disque dur DD SATA 320 Go 2,5” ADVANCED FORMAT (AF) 

Systèmes d’exploitation pris en charge 
Aucun système d’exploitation  
Microsoft Windows 7 Professional (32 bits)  
Microsoft Windows Embedded 8.1 Industry (64 bits)  

Langues 

Windows 7/8.1 : 35 groupes de langues : Arabe, portugais du Brésil, bulgare, chinois (simplifié), 
chinois (traditionnel), chinois (de Hong Kong), croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, 
estonien, finnois, français, allemand, grec, hébreu, hindi, hongrois, italien, japonais, coréen, 
norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, serbe latin, slovaque, slovène, espagnol, suédois, 
thaï, turc, ukrainien 

Port(s) USB 4 ports du type A 

Port(s) Ethernet 1 x LAN RJ45 (Gigabit) 

Port(s) audio Entrée microphone, sortie audio 

E/S à l'arrière (Récapitulatif de tous les ports 
ci-dessus) 

4 ports USB du type A 
1 port Gigabit Ethernet LAN RJ45 
3 prises jack TRS de 3,5 mm pour entrée audio, sortie audio, entrée microphone 

Horloge en temps réel Pile lithium-ion remplaçable pour l'horloge 

Alimentation électrique Alimenté par l'écran avec affichage numérique interactif 

Poids 
Net : 2,03 kg (4,47 lb) 
À l’expédition : 2,9 kg (6,4 lb) 

Dimensions du colis d'expédition Largeur : 392 mm (15,4”) ; profondeur : 362 mm (14,25”) ; hauteur : 130 mm (5,1”) 

Température 
En fonctionnement : 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) 
En stockage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F) 

Humidité (sans condensation) 
En fonctionnement : 20 % à 80 % 
En stockage : 5 % à 95 % 

Homologations des organismes US UL, FCC ; Canada cUL, IC ; Europe CE ; Japan VCCI ; Taiwan BSMI ; Korea KC ; International CB 

Garantie 3 ans 

MTBF 50 000 heures démontrées 

Modèle Référence Processeur Mémoire vive DD SE

ECMG2-i3
E776797 Intel Core i3 3,3 GHz HD2500 2 Go 320 Go Aucun SE 

E487570 Intel Core i3 3,3 GHz HD2500 2 Go 320 Go Windows 7 

ECMG2-i5  

E272400 Intel Core i5 3,6 GHz HD4000 4 Go 320 Go Aucun SE 

E584199 Intel Core i5 3,6 GHz HD4000 4 Go 320 Go Windows 7 

E009007 Intel Core i5 3,6 GHz HD4000 4 Go 320 Go Windows 8.1

Modules informatiques ECMG2 pour écrans tactiles d’affichage numérique interactif

Informations relatives à la commande


