
     SMART TeamWorks™ 
Bienvenue dans la salle de conférence nouvelle 
génération.

Cette solution de réunion de bout en bout garantit des connexions rapides, une 
collaboration flexible et une implication sans limites. D’un simple toucher, partagez des 
écrans, accédez à votre stockage personnel dans le cloud, ouvrez un tableau blanc 
collaboratif et lancez des réunions plus vite que jamais, tout cela à partir de l’écran 
d’accueil de SMART TeamWorks 4.

Compatible 
avec Windows® 10
sur un PC OPS SMART
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Options personnalisables selon vos besoins en termes de collaboration 

   Capacités   

Intégration à Microsoft® Exchange

Intégration à Google Agenda 

Intégration aux solutions de conférence * 

Lanceur d’application 

Transfert d’identifiants - Stockage dans le cloud et réunions personnelles **

Partage d’écran sans fil - Aucune application nécessaire ***

Enregistrement/Reprise de réunion

Récapitulatif de la réunion - envoyé par e-mail ou enregistré

Tableau blanc avec contenu dynamique 

Rejoindre une session de tableau blanc collaborative 

Héberger une session de tableau blanc collaborative  

Contribution en temps réel sur le tableau blanc à partir d’appareils 

Contrôle de l’utilisateur pour la session de tableau blanc 

Recherche d’image/de vidéo BING intégrée au tableau blanc 

Sondage sur le tableau blanc en cours de session  

Room

Oui

Oui 

Oui *
Connexion d’un 
simple toucher

Oui

Oui

Oui
Jusqu’à 8 appareils

Oui

Oui

Oui

Oui

Non 

Non

Non

Non

Non

Room + Cloud

Oui

Oui 

Oui *
Connexion d’un 
simple toucher

Oui

Oui

Oui
Jusqu’à 8 appareils

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Hébergée sur le 

cloud SMART

Oui
Jusqu’à 4 modifications

50 affichages

Oui

Oui

Oui

* Microsoft Teams, Zoom, WebEx, Google Meet, Goto Meeting, JoinMe, Lifesize, Bluejeans et bien plus encore
** Avec les applications Contributeur TeamWorks (iOS/Android/Windows)

*** Protocoles AirPlay, Google Cast, Miracast intégrés à l’appareil

Room + Server

Oui

Oui 

Oui *
Connexion d’un  
simple toucher

Oui

Oui

Oui
Jusqu’à 8 appareils

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Hébergée sur un 
serveur sur site

Oui
Jusqu’à 250 affichages

Oui

Oui

Oui

Utilisez votre 
propre appareil 

Accédez directement dans 
TeamWorks Room à vos fichiers 
OneDrive, Google Drive et 
Dropbox, ainsi qu’à votre 
calendrier personnel. Où que 
vous vous trouviez dans la 
pièce, lancez et contrôlez 
rapidement les réunions à partir 
de votre appareil, en scannant 
simplement un code QR.

Exploitez du contenu 
dynamique 

Ajoutez du contenu dynamique 
et interagissez avec lui sur un 
tableau blanc collaboratif. 
Dessinez et travaillez avec 
plusieurs objets, notamment des 
images, des PDF, des fichiers 
Microsoft Office®, des pense-
bêtes et bien plus encore. 
Tout est synchronisé entre tous 
les participants connectés.

Collaborez et partagez 

Diffusez sans fil l’affichage de 
8 appareils sur l’écran SMART 
grâce aux protocoles Airplay, 
Google Cast et Miracast natifs. 
Partagez du contenu à distance 
et stimulez la collaboration grâce 
à des capacités d’annotation sur 
les écrans partagés.

Enregistrez un récapitulatif 
de la réunion 

Une fois la réunion terminée, 
un récapitulatif personnalisé 
au format PDF est prêt à être 
enregistré et partagé avec 
les participants à la réunion. 
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