Tablette I-110
Pour quels types de handicap ?

I-110, est une tablette de communication dédiée. Elle a été conçue et pensée pour les
personnes en situations de handicap. L’ergonomie, la transportabilité, la puissance sonore et
l’autonomie sont les atouts principaux de I-110.
Couplée aux logiciels de communication intégrés (Communicator 5 et Snap), I-110 révèle
alors toute sa simplicité d’utilisation.
I-110, est garantie 2 ans casses incluses*. Associée à l’assistance technique Proteor Premium,
c’est tout votre projet de Communication Alternative Améliorée qui devient durable et sans
surprise.
I-110 peut être utilisée pour les différentes pathologies citées ci-dessous :









Autisme
Sclérose latérale amyotrophique
Sclérose en plaque
AVC
Traumatismes crâniens
Laryngectomie
IMC
Maladies neurologiques

Caracteristiques








Ecran :
Poids :
Dimensions :
Batteries :
Autonomie :
Temps de charge :

10,1 pouces – 1920*1200 pixels – Capacitif Gorilla Glass
1,15 kg
257 * 185 * 35 mm
Lithium-Ion 4090mAh
10 heures utilisation standard
4 heures










Haut-parleurs :
Microphone :
Connectique :
Boutons :
Wifi :
Bluetooth :
Camera :
Contrôle d’environnement :

2 haut-parleurs intégrés
1 entrée 3,5 Microphone/Ecouteurs
1 USB 3.0 – 2 entrées contacteurs
1 volume + / 1 Volume –
WLAN
Bluetooth 4.0 BLE
Arrière 8MP – Frontale 2 MP
4 émetteurs Infra rouge (vérifier la compatibilité avec vos récepteurs)






Système d’exploitation :
Processeur :
RAM :
Mémoire flash :

Microsoft Windows 10 pro
Intel Atom x5 Z8350
4Go
128 Go eMMC




Garantie :
Extension de garantie :

2 ans casses incluses*
Version 3 ans et 5 ans casses incluses *disponibles.

Protection IP54 – Test de chute 1,5mètres – Chassis Magnesium
Norme Dispositif Medical
*Voir conditions fiche « garantie »

Logiciels de Communication
I-110 est fournie avec les logiciels :




Communicator 5
Snap+ core first
Snap scene

Elle peut recevoir l’ensemble des logiciels de communication fonctionnant sous Windows et répondant aux
exigences techniques matérielles tels que :



Grid 3
Mind express

References
Référence

Désignation

7TD110
7TD110G3
7TD110G5
7TD11001
7TD0103
7TD11003
7TD11004
7TD11005
7TD51FIX
ZZDIVA
7E30

Tablette de communication I-110 garantie 2 ans Casses incluses
Tablette de communication I-110 Garantie 3 ans Casses incluses
Tablette de communication I-110 Garantie 5 ans Casses incluses

706201ATPCO2
706201ATPCO3
706201ATPCO5
ZZMISES3

Assistance Technique Proteor Premium 2 ans
Assistance Technique Proteor Premium 3 ans
Assistance Technique Proteor Premium 5 ans
Mise en service et initiation sur site avec logiciel de communication

Chargeur Tablette I 110 (inclus avec I 110)
Bandoulière pour Indi-I 110 (inclus avec Indi et I-110)
Poignée et système de fixation I 110
Coque de protection I 110
Coque de protection I 110 insert guide doigt
Adaptateur Eye mobile + et I110 pour Support RHD
Guide doigt pour I 110

Logiciel Grid 3

Accompagnement
Par la société Proteor ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour
vous accompagner dans un projet durable :





Expert depuis plus de 30 ans
Installation/mise en service
Assistance Technique Proteor Premium
Formation spécifique I-110

Assistance Proteor Premium
Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement
des technologies au service de l’indépendance et de l’autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les
technologies évoluent il est essentiel de les maitriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela
Proteor a conçu un service d’assistance Premium pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l’utilisation quotidienne de ces
technologies. Découvrez les services proposés par l’Assistance Proteor Premium sur notre site internet.

Contacts et renseignements
Proteor aides électroniques
@mail
Téléphone

aides.electroniques@proteor.com
03 80 78 42 20

Formulaire de demande d’évaluation sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

Assistance technique Proteor Premium
Présentez votre numéro client à l’appel ou dans votre mail
@mail
Téléphone

support@proteor.com
03 80 78 42 49

Formulaire de prise en charge SAV sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :
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www.aides.electroniques.proteor.fr

