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eviGroup Smart-e 

Ordinateur type « netbook » renforcé et autonome pour l’éducation, le BTP, les hopitaux ou les 

itinérants. 

 

 

Caractéristiques techniques : 

• Processeur : Atom N550 Dual-Core 1.66Ghz 

• RAM : 2Go So-dimm 667Mhz. Un slot. 

• Capacité de stockage : disque dur 2'5 320Go S-ATA.  

• Ecran : 10,2 pouces, rétro-éclairage LED, mat. Résolution 1024*600. 

• Dispositif de pointage : pavé tactile avec défilement et deux boutons. 

• Connectivités sans fil : WiFi b/g/n, 3G en option (WCDMA/TD-SCDMA/CDMA2000) 

• Connectivité réseau : Ethernet 10/100 

• Batterie Lithium-Ion amovible 6 cellules. Jusqu’à 10h d’autonomie. 

• Périphériques internes : micro, webcam 1300 000 pixels. 

• Connectique : VGA x 1, Ports USB2 x 3, prise jack, prise micro, port antivol, port SD 

sous la batterie. 

• Poids : 990g (batterie incluse) 

• Contenu du package : Smart-e, batterie amovible, adaptateur secteur, prise FR. 

• Garantie : 1 an, 2 ans ou 3 ans. 

• Système d'exploitation : Windows 7 Starter  

• Logiciels : Suite « Intel Learning Series », Saalana, Seline (Suite bureautique), Scale.  

• Marque blanche possible. Nous contacter. 
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Découvrez le Smart-e 

 

Quand eviGroup décide de créer un netbook, elle le fait différemment. 

Smart-e est le le premier netbook du marché renforcé et abordable. Léger et autonome. 

Puissant et dédié. 

Smart-e est l’ordinateur idéal pour ceux qui veulent travailler en déplacement, partout, 

de n’importe où. 

Smart-e est l’ordinateur qui ne craint pas les chocs (système anti-vibrations intégré) qui 

peut chuter de 70cm sans dommage, qui peut recevoir des projections de liquide sans 

souffrir. Smart-e dispose d'un traitement antimicrobien sur le clavier et le touchpad pour éviter 

tout problème. 

 

Smart-e est tellement baroudeur qu’au lieu de l’intégrer dans une housse, nous lui avons 

intégré une poignée, de sorte d’être transportable facilement. 
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Autonome, Smart-e vous accompagnera toute la journée avec sa batterie tenant jusqu’à 

10h. Son écran mat sera moins sensible aux rayons de soleil que les ordinateurs 

classiques, à écran brillant. 

 

Efficace, Smart-e vous permettra de stocker et de travailler convenablement avec ses 

2Go de RAM et ses 320Go d’espace de stockage. Il est équipé d’un processeur Dual-Core 

pour plus de confort. 

Abordable, Smart-e se pose en challenger des solutions renforcées classiques, à plusieurs 

miliers d’euros. Smart-e se désinfecte également très rapidement. 

Faites-y tourner l’ensemble de vos logiciels classiques, ne soyez pas limités, profitez d’un 

netbook disposant de la puissance d’un ordinateur. 

Adoptez Smart-e : le netbook renforcé pour vivre votre vie de tous les jours.  

 


