Collaboration sans fil
avec NovoConnect

Connexion grâce au logiciel gratuit

La gamme de produits de collaboration sans fil
NovoConnect de Vivitek permet aux utilisateurs de
travailler sans fil et de connecter n’importe quel
périphérique à l’écran principal des salles de réunion.
Ces solutions facilitent les échanges au sein des
équipes notamment grâce à diverses fonctionnalités,
telles que la modération de contenu, le partage d’écran,
de fichiers et d’annotations, et les interactions tactiles
multipoints sans fil pour transformer vos réunions en
véritables sessions collaboratives.

Pour la pratique du BYOD, les utilisateurs peuvent
se connecter avec leur ordinateur portable et le
logiciel Desktop Streamer, ou utiliser l’application
NovoPresenter sur un périphérique compatible avec
Airplay et GoogleCast.
Pour un confort d’utilisation optimal, Vivitek propose
trois Launchers afin de répondre aux besoins variés
des utilisateurs.

Connexion directe avec un Launcher
En utilisant les Launchers, collaborateurs et invités peuvent se connecter instantanément à un appareil NovoConnect
via leur ordinateur portable. Les trois modèles disponibles répondent parfaitement aux besoins des différents
types d’utilisateurs. Les Launchers fonctionnent avec l’ensemble des solutions NovoConnect.
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Produit

LauncherOne

LauncherPlus

LauncherPlus
USB-C

Référence du modèle

WQL-340EUV

QL300EU

WQL-320EUV

USB-A

USB-A

USB-C

Prise en charge de Windows 7 et supérieur
et de macOS 10.7 et supérieur

•

•

•

Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

•

•

•

Reproduction en miroir directe et sans fil sur
grand écran

•

•

•

Utilisation sans l'autorisation d’un
administrateur

•

•

•

Interactivité sans fil et fonctionnalités tactiles

•

•

•

Installation gratuite du logiciel

•

•

•

Compatibilité avec les ports USB verrouillés

•

N/A

N/A

Cryptage AES-256

•

•

•

Absence d’impact sur le trafic réseau

•

•

•

Garantie de 2 ans

•

•

•

Accessoire LauncherBase (en option)

•

•

•

NovoCast

N/A

N/A

N/A

NovoPro

•

•

•

NovoEnterprise

•

•

•

NovoTouch LK6530i

•

•

•

NovoTouch LK7530i

•

•

•

NovoTouch LK8630i

•

•

•

NovoTouch LK9810i*

•

•

•

Connecteur

Compatible
main unit

*LK9810i fourni avec la solution NE3000
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