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eviGroup SmartPaddle 

http://www.evipad.com 

Tablette tactile capacitive 10.2 pouces. Ultra-fine. Ultra-autonome. Sous Windows 7. 

 

Caractéristiques techniques : 

• Processeur : Atom N455 1.66Ghz 

• RAM : 2Go So-dimm 1066Mhz. Un slot.. 

• Capacité de stockage : SSD 32Go 1’8 S-ATA. Interchangeable en option 

• Ecran : 10,2 pouces, tactile, rétro-éclairage LED, capacitif multitouch. 

Résolution 1024*600. 

• Dispositif de pointage :  pouces et doigts. 

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

SCDMA/CDMA2000), Bluetooth 2.1 EDR. 

• Connectivité réseau : Ethernet 10/100 en option par USB. 

• Batterie Lithium-Ion amovible 5000mha. 6 heures d’autonomie. 

• Périphériques interne : micro, webcam 1300 000 pixels, accéléromètre, haut-

parleurs. Molette disposée sur le côté droit. 

• Connectique : mini-HDMI  x 1, Ports USB2 x 3, prise jack, prise micro, port SIM. 

• Poids : 800g (batterie incluse) 

• Contenu du package : SmartPaddle, adaptateur secteur, prise FR, housse 

néoprène. 

• Garantie : 1 an 

• Dimensions : 260x160x14mm 

 

• Système d'exploitation : Windows 7 Premium (outils TabletPC intégrés) 

• Logiciels : Seline (Suite bureautique), Scale (interface 3D « Touch »), Voice 

(reconnaissance vocale). 
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Découvrez le SmartPaddle 

Découvrez la tablette 10 pouces sous Windows la plus légère au monde. Découvrez le 
SmartPaddle. Fine, autonome, design et efficace, le SmartPaddle est un véritable sportif 
qui vous suivra partout. 

 

Vous avez été nombreux à nous demander une machine très légère et autonome. Voici le 
SmartPaddle. Pesant 800g, il peut se targuer d'être la tablette 10 pouces sous Windows la plus légère 
au monde. 

Avec son SSD ultra-rapide, ses 2Go de RAM et son Atom N455, il peut également afficher des 
performances extrêmement intéressantes pour la bureautique.. 

14mm d'épaisseur, 6h d'autonomie, 800 grammes . Trois spécifications qui vous montrent que le 
SmartPaddle va vous suivre partout. Son écran capacitif multitouch répondra à toutes vos sollicitations 
tandis que son accéléromètre sera apte à suivre vos mouvements. WiFi et Bluetooth, le SmartPaddle 
est également pourvu de 3G en option, pour être complètement communicant. 
De bonnes idées intègrent cette tablette : ainsi, une molette sur la tranche droite vous permet de 
naviguer facilement dans vos documents bureautiques, à la manière d'une molette de souris. Elle 
dispose même d'un clic matériel. 
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Le SmartPaddle est livrée avec 2Go de RAM. Mais il s'agit cette fois de la DDR3 à 1066Mhz. Le tout 
est épaulé par un Atom N455 à 1.66Ghz qui supporte cette RAM. La différence se fait sentir : par 
rapport aux autres machines et leur RAM cadencée à 667Mhz, vous verrez une différence dans 
l'ouverture et le traitement de vos documents professionnels, notamment vos PDF. Le SmartPaddle 
gagne donc en puissance. 

 

La société Sage l'a même certifié dans le cadre de l'utilisation de son CRM 
Cette tablette est également parfaite pour ceux qui veulent avoir, directement, toute la connectique 
nécessaire. Trois ports USB 2.0 sont présents sur les tranches de l'appareil, mais également un port 
mini HDMI, un port SIM pour la carte 3G, une prise jack pour vos écouteurs, une prise micro et enfin, 
la molette. 

Rares sont les tablettes embarquant autant de connectiques. Le SmartPaddle intègre également le 
WiFi, le Bluetooth 2.1, la 3G en option, et une webcam frontale de 1.3mpx pour vos visio-conférences. 
Enfin, son disque SSD de 32Go intègre Windows 7, vos programmes et vos documents. 

Nous livrons également la tablette avec une housse néoprène, parfaite pour la protéger. 

Le SmartPaddle est livré prêt à l'emploi, avec de nombreux logiciels. Différents accessoires sont 
disponibles pour vous permettre de le recharger ou encore d'étendre sa garantie. 

 


