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SmartPaddle. L'ordinateur qui se prend pour une tablette... Et 
inversement. 

 
Voici le fleuron technologique d’eviGroup. Imaginez un ordinateur qui se transforme 
en tablette légère, performante, autonome. Découvrez la tablette la plus haute de 
gamme et la plus avancée du marché. 
 

 
 
SmartPaddle, c’est un véritable ordinateur sous Windows 7 de seulement 13mm 
d’épaisseur ! Vous pouvez donc y faire tourner l’ensemble de vos programmes 
classiques, surfer sur Internet en WiFi ou en 3G+ ou regarder vos films en 1080p ! 
 
Profiter de sa puissance grâce à 2Go de RAM et 64Go de SSD. 
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SmartPaddle, c’est une tablette à écran capacitif multitouch qui sait se 
transformer en véritable ordinateur grâce à sa station d’accueil et son clavier sans-fil 
livrés ! 
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SmartPaddle, c’est une tablette mobile : surfez en 3G+, regardez vos films et utilisez 
la puce GPS intégrée sans contrainte, la tablette ayant 6 heures d’autonomie ! 
 

 
 
SmartPaddle, c’est une tablette premium : garantie 2 ans, elle est livrée avec une 
housse de grande qualité qui vous suivra dans tous vos déplacements. 
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SmartPaddle, c’est la tablette livrée avec Windows 7, une reconnaissance vocale, une 
reconnaissance d’écriture et une suite bureautique à Intelligence Artificielle Seline. 
Retrouvez également l’interface 3D Scale utilisable au doigt en exclusivité sur la 
tablette.  
Scale, c’est également son magasin d’applications et des centaines de 
programmes et jeux adaptés au tactile ! 
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La station d‘accueil transformera votre SmartPaddle en véritable ordinateur de 
bureau avec ces 3 ports USB et son port Ethernet. 
 

 
La housse incluse accompagnera et protègera votre tablette dans tous vos 
déplacements. 
 

 
Vision global du pack. 
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Caractéristiques techniques : 

• Processeur : Atom N450 1.66Ghz 
• RAM : 2Go So-dimm 667Mhz.  
• Carte graphique : Intel GMA 3150 secondé par Broadcomm Crystal HD. 

Décodage du 1080p en natif. 
• Capacité de stockage : SSD 64Go. 
• Ecran : 11,6 pouces, rétro-éclairage LED, tactile, capacitif multitouch. 

Résolution 1366*768. 
• Dispositif de pointage : pouces et doigts, stylet capacitif (non inclus) 
• Connectivités sans fil : WiFi a/b/g, 3G+ (HSPA/WWAM) 
• Bluetooth 2.1 EDR 
• Connectivité réseau : Ethernet 10/100 sur station d’accueil livrée 
• Autres : Puce A-GPS intégrée. Accéléromètre. Capteur de luminosité. 2 

enceintes. 
• Batterie Lithium-Ion 4800Mha. 6h d’autonomie. 
• Périphériques internes : micro, haut-parleurs, webcam 1300 000 pixels. 
• Ports SDHC et SIM (pour la 3G) 
• Connectique : Mini-HDMI  x 1, Ports USB2 x 2, prise jack, prise dock, 

prise chargeur batterie. 
• Connectique station d’accueil : USB2 x 3, Ethernet, prise jack, prise 

micro, prise chargeur batterie 
• Conférencier Cuir Balmain 
• Contrôle de la souris directement par le regard (Head-Tracking) 
• Clavier sans-fil Microsoft Arc 
• Poids : 990g  
• Dimensions : 295x195x13mm. 
• Contenu du package : SmartPaddle, adaptateur secteur, prise FR, 

station d’accueil, conférencier cuir Balmain, clavier, CD de Windows 7, 
fiches Logiciels. 

• Garantie : 2 ans. 
• Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium (outils TabletPC et 

reconnaissance vocale intégrés)  
• Logiciels : Seline11 (Suite bureautique) Scale (Interface 3D) et Head-

tracking. Mises-à-jour gratuites à vie. 

 


