SOLUTION D’ECRANS COLLABORATIFS

ECRAN NUMERIQUE INTERACTIF

Il transforme votre paperboard ou votre solution
d'affichage traditionnelle en un espace de travail
collaboratif innovant. Il améliore ainsi les prises
de décisions pour plus de productivité et
d’efficacité opérationnelle.

RÉVOLUTIONNEZ VOTRE ESPACE DE TRAVAIL !
La salle de réunion classique que nous avons toujours connue est destinée à se
transformer pour laisser place à des environnements de travail interactifs et
connectés au monde extérieur.
Vos collaborateurs attendent une nouvelle

«expérience» dans leur quotidien professionnel.
Nos solutions s'intègrent dans vos outils de
collaboration et de communication existants
pour une expérience interactive et immersive.

INTERAGISSEZ AVEC VOS APPLICATIONS QUOTIDIENNES
Télécharger et accédez directement à vos applications depuis votre écran d’accueil.
La solution Promethean est conçue pour s’intégrer dans un système d’information professionnel.
Vous accédez à toutes vos applications :
- messagerie professionnelle,
- outils bureautiques,
- solutions de visioconférence,
- logiciels métiers
- Etc. …

FAVORISEZ LE TRAVAIL COLLABORATIF EN REUNION
o Solution Plug & Play et interopérable avec votre environnement existant Gestion de profils utilisateurs
o Personnalisation des interfaces
o Installation de vos applications bureautiques
o Connectivité réseau : Ethernet, Wifi, Bluetooth
o Fonction accès HotSpot
o Gestion à distance MDM
o Intégration Webcam
o Compatibilité avec toutes les solutions de
visioconférence
o Réseaux d’accès multiples
o Android modelé pour l’entreprise et administrable (réseau)
o Possibilité d’ouvrir des documents du réseau grâce à une connexion SMB

DUPLIQUEZ ET PARTAGEZ VOS ÉCRANS SANS FILS!
Grâce au mode Mirroring, bénéficiez d'un environnement de collaboration connecté entre tous les
appareils mobiles incluant les smartphones, Chromebooks™, tablettes et ordinateurs Notebook.
Ainsi, plusieurs collaborateurs peuvent afficher, en même temps, leurs appareils sur les écrans et
ainsi collaborer sur cet espace de travail partagé et collaboratif via un système d'annotations
intégré.
CONTRÔLE MIRRORING MULTI DEVICES • MODE DOUBLE RÉSEAU • CONNECTIVITÉ WI-FI® HOTSPOT

ECRAN ACTIVPANEL
FORMATS DISPONIBLES
Surface interactive multitouch disponible en 70” HD,
75” HD, 75” 4K, et 86” 4K. Une gamme complète de
tailles et de résolutions adaptées à toutes les salles
de réunion/formation et tous les budgets.
QUALITÉ D'IMAGE
Deux résolutions d’image sont proposées selon les
modèles
offrant
des
images
de
qualité
exceptionnelle. Le régulateur de lumière intégré
fournit le meilleur éclairage possible lors de
l'interaction et de l'affichage.
CONNECTIVITÉ OPTIMALE
L’activPanel offre une variété de ports périphériques
pour la connectivité, incluant des ports HDMI, USB,
OPS, VGA, Audio, et bien plus encore.
Son stéréo puissant.
Les haut-parleurs intégrés diffuseront un son clair et
puissant à travers toute la salle de réunion/formation.

ECRAN ACTIVPANEL (suite)
OPTIONS DE MONTAGE
Utilisez le support mural fixe inclus, ou choisissez la solution qui s'adapte le mieux à vos
besoins parmi un support mural réglable, un support mobile réglable ou un support
mobile non réglable
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