Des vidéoconférences facilitées. Une collaboration renforcée.
Mondopad™ 2.0 représente la plus grande avancée en matière de fonctionnalités, d’outils et de services de
collaboration offerte par InFocus. Grâce au Mondopad™ 2.0, vous collaborez plus facilement et efficacement,
qu’il s’agisse d’une réunion entre plusieurs sites ou d’un rapide brainstorming. En outre, les utilisateurs qualifiés
du Mondopad bénéficient de mises à niveau gratuites !

Une technologie de pointe, de nombreux avantages :
•	Échange visuel et partage
de données côte à côte
•	Expansion de l’espace de
travail à un deuxième écran
•	Invitation d’une 3e ou 4e
personne aux conférences

•	Collaboration avec plus
de personnes et plus
d’appareils
•	Tableau blanc doté de la
fonctionnalité d’amélioration
automatique des formes

•	Fond de tableau blanc continu
•	Deux navigateurs Web
•	Gestion de vidéoconférences
ConX à partir du Web

Double écran

Double flux

Connectez un deuxième écran tactile (tel que JTouch) à
votre Mondopad et créez un immense espace interactif
permettant l’utilisation de deux applications en simultané.*

Vos réunions sont d’autant plus productives lorsque
tous les participants se voient et visualisent les mêmes
contenus simultanément.

* La fonction de double écran nécessite un Mondopad doté d’un processeur Intel Core i7.
Mise à niveau pour PC disponible (référence : PC-I7-4770TM)

Vidéoconférences de groupe
instantanées
Avec le Mondopad™ 2.0, invitez une troisième ou une
quatrième personne à vos appels vidéo, par la simple
pression d’une touche (service Premium 121 requis).
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Interaction à partir de divers d’appareils
Grâce à la pratique BYOD (Bring Your Own Device)
permettant à chacun d’utiliser directement son appareil
personnel, la collaboration entre différents appareils prend
une nouvelle envergure avec le Mondopad™ 2.0.
Organisez, gérez ou rejoignez une conférence à partir
de votre propre appareil.

Un tableau blanc sans limites
L’amélioration automatique des formes, le fond continu et
encore plus de nouveaux outils, tant de fonctionnalités qui
font du tableau blanc de Mondopad la meilleure façon de
stimuler et saisir les idées comme elles viennent.

Le Mondopad™ 2.0 est doté de plus de 100 fonctionnalités et améliorations destinées

Des services optimisés pour
Mondopad™ 2.0
Avec le Mondopad™ 2.0, effectuer des appels vidéo
et participer à des vidéoconférences n’a jamais été
aussi simple grâce aux services d’appels vidéo 121 et
de vidéoconférences ConX d’InFocus.

Du matériel plus puissant
Les Mondopad (57, 70 et 80 pouces) sont tous dotés
du même matériel pour une puissance sans limites.
Fonctions de collaboration et applications tierces du
Mondopad.
• Processeur Intel i7 et mémoire RAM de 8 Go

• Invitez, accueillez et gérez une vidéoconférence
ConX depuis une interface Web unique

• Bluetooth

• E
 ffectuez des appels et rejoignez des conférences
depuis n’importe quel navigateur Web

• Caméra grand angle USB 3.0

• Sortie vidéo HDMI

• T
 ransférez des appels depuis votre Mondopad
vers un espace de conférence ConX
• A
 ppels vidéo à 3 ou 4 participants instantanés
depuis un Mondopad
• Créez une adresse SIP personnalisée
• A
 ttribuez à l’adresse SIP d’une société le nom
de sa marque

Renseignez-vous auprès de votre revendeur
pour en savoir plus sur les modalités de
vente du Mondopad™ 2.0.
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