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LES SERVICES 2IPS 

Toute la technologie  
et la richesse de l’expérience utilisateur  

pour vos machines industrielles.  

 

Nous garantissons la mise en place 
du système d’exploitation sur vos 
machines. 

 

Vous pouvez décidez des pilotes 
de périphériques, les logiciels et le 
fond d’écran à installer. 

 

Les ordinateurs sont prêts à 
l’usage dès la livraison afin de 
vous faire gagner du temps.   

 

Nos certifions des licences officielles 
Microsoft ainsi que le respect des 
termes d’utilisation. Chaque numéro 
de séries est joint avec le matériel. 

La performance de Windows 7 pour clients légers 
  
Basé sur Windows 7, Windows Embedded Standard 7 est axé 
pour les terminaux Client Légers. 

Son faible besoin en mémoire vive vous permet de l’installer sur 
toutes les machines 2IPS, que se soit un IHM, un mini PC ou 
une tablette tactile. 

Grâce à une installation sur-mesure des logiciels et des 
pilotes, vous pouvez adapter vos PC selon votre couche 
métier et pour un usage optimal. De plus, en ne gardant que 
le nécessaire, vous diminuerez le temps de démarrage et les 
risques en cas de redémarrage forcé. 

Associé avec un écran tactile de haute définition, la prise en 
charge de processeurs 64 bits permet de créer et d’utiliser 
des interfaces utilisateurs impressionnantes. 

Basé selon Windows 7, vous gardez ses principaux avantages : 

 •  une compatibilité matérielle et logicielle, 

 •  une grande sécurité pour vos postes, 

 •  des fonctions et un interface attrayants avec le  lecteur 
multimédia, la navigation Web, l’accès aux bureaux 
 virtuels, 

 •  l’accès à Remote Desktop Protocol (RDP) pour les 
 connexions réseaux 

 •  La possibilité d’être connecté au Cloud facilement 

 
 

 
 
 

Nos Équipements compatibles 

Panel client léger  Structure client léger 

Shubox client léger Tablette tactile 
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Principales caractéris�ques 


