XS
Mini PC Fanless
Le Linutop XS permet de configurer rapidement une borne
Internet sécurisée ou un affichage dynamique.

Avantages
Logiciels pré installés : Le Linutop XS est livré avec des
logiciels prêts à l'emploi afin de faciliter son déploiement.
Un ordinateur miniature : Son poids plume (92g), sa compacité
et son élégant boîtier en alliage d’aluminium lui permettent de se
glisser dans tous les environnements.
Economie d'énergie : Le Linutop est un ordinateur silencieux
grâce à l’absence de ventilateur, et économe (<4W).

Le Linutop XS peut
être accroché au dos
du moniteur grâce à
une fixation en option.

Des solutions pour:
Affichage dynamique
Le logiciel Linutop kiosk est une solution d'affichage peu coûteuse et facile à mettre
en œuvre, transformant un écran en un puissant média de diffusion.
La ‘playlist’ d’affichage peut être composée d’image, PDF, vidéo, ou page web.
Il peut être mis à jour localement ou à distance.
Idéal pour : Ecole, entreprise, musée, transport en commun et hall d'accueil.

Bornes Internet
Le Linutop peut être utilisé en une borne d’accès Internet prête à l’emploi.
Le logiciel Linutop Kiosk permet de paramétrer un ensemble de fonctionnalités :
page de démarrage plein écran, ‘black / white’ liste d’URL
Une fois paramétré, le Linutop peut être verrouillé par mot de passe.
Idéal pour : Salle d’attente, accueil d’un hôtel, mairie, point de vente et bibliothèque.

Utilisations dédiées
Le Linutop peut être paramétré pour des utilisations dédiées, telle que du client léger,
monitoring de réseaux, media player silencieux, mini serveur web.
Les logiciels du Linutop sont enregistrés sur une mémoire interne
Il est facile d’y installer des logiciels supplémentaires.
Le Linutop est compatible avec les formats Internet et bureautique.
Idéal pour : Bibliothèque, école, bureaux partagés, business center et usine.
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Materiel
Linutop XS
Processeur: 900Mhz ARM quad-core
Mémoire RAM: 1GB interne
Mémoire Flash: 8 GB micro SD interne
Ports: 4x USB 2.0
Audio: 1 sortie 3mm
Interne : 1bus (Raspberry Pi 2)
Réseau: 10/100 Lan Ethernet (RJ-45)
Vidéo: HDMI (VGA en option)
Résolution : 3820x2160 max
Accélération graphique HD 1080p
Alimentation: DC 5V (<4watts)
Sans Ventilateur
Boîtier Métal aluminium et acier
Poids: 92g
Taille: 9x6x2 cm
Plage de températures -15°+50°C
Humidité 10%-90%
Transformateur 110 - 240V~ 50/60Hz

Face avant

Adaptateur secteur inclus
Face arrière
Mémoire interne
La mémoire flash interne de 8GB contient le
système d’exploitation et les logiciels pré installés.
4.7 Go sont disponibles pour ajouter des logiciels
ou des données supplémentaires.

Garantie: 1 an (extensible à 3 ans)
Options :
- Accroche VESA 10 pour le dos d’un écran.
- Adaptateur secteur DC 5V
- Câble adaptateur VGA

Logiciel

Menu de configuration

Logiciels prés installés

Choix de la langue et du clavier :
Anglais, Allemand, Français, Espagnol….
Tous les claviers internationaux.

Linutop Kiosk,
Linutop Setup
Epiphany
Libre Office 4,
VLC Media Player 2
XFCE4 ,
PDF Viewer,
Text editor,
Clavier virtuel
Mirage – Affichage éditeur Photo
Gestionnaire de fichier
Client léger : VNC, SSH…

Configuration écran :
Jusqu’à 3820x2160 auto ou manuel
Rotation
Peut accommoder les écrans à LED
Configuration réseau :
DHCP, adresse IP fixe, Clef USB wifi
Menu avancé :
réseau, Partage de répertoire Windows
Applications Auto démarrées :
Navigateur Internet (borne Internet)
Diaporama de site web
Diaporama photos en (haute définition)
“Playlist” multimedia
Securité:
Lock mode (web kiosk)

Linutop est lauréat du prix TIC21
de l'innovation durable.
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D'autres logiciels peuvent être facilement
ajoutés.

Formats supportés :
Documents: DOC, DOCX, XLS, XLSX,
PPT, PPTX, PDF, RAR, ZIP …
Multimédia: MP3, MP4, AVI, MKV, FLV …
Flux Vidéo : RTSP

Logiciel Linutop Kiosque

Kiosque Navigateur Internet:
- La page de démarrage
- Black liste/ white liste des sites web
- Le message de Time out
Player d’Affichage Dynamique:
- Permet de gérer une ‘playlist’,
- Images, Pdf, URLs, et vidéos/audio.
- Compatible avec Linutop.TV Serveur
local ou Cloud.

111 Avenue Victor Hugo
75784 Paris cedex 16 France
info@linutop.com
Available at www.linutop.com
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