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Transformez votre écran en Mondopad
Article : INF-MCENTER3

Connectez MondoCenter à tout dispositif d‘affichage pour présenter, capturer et
partager visuellement des idées avec les participants présents et dans le monde
entier.
Principales caractéristiques
• Ajoutez la fonctionnalité Mondopad à votre projecteur ou à
tout autre dispositif d‘affichage
• PC à processeur Intel Gen6 (SKYLAKE) Core i7 fonctionnant
sous Windows 10 Pro
• Tableau blanc numérique interactif et fonction d‘annotation
de document
• Vidéoconférence professionnelle (webcam et microphone
requis)
• Une version complète de Microsoft Office est pré-installée
• Prise en charge des résolutions 1080p et 4K en configuration écran unique ou double

• Configuration double écran avec fonction tactile
• Compatible Bluetooth 4.0 pour connecter facilement des
périphériques
• Installation possible sur un écran, un mur

Dynamisez votre écran

Tableau blanc et annotations

Associé à votre dispositif d‘affichage et à vos périphériques,
MondoCenter modifie la façon dont les participants interagissent avec les informations, collaborent et se connectent.
Les réunions et les cours sont plus efficaces, les utilisateurs
s‘immergent plus dans le contenu et l‘auditoire s‘engage plus.

Les applications de tableau blanc et d‘annotations de Mondopad
facilitent le brainstorming, la capture et le partage d‘idées.
•	Un éventail complet d‘outils d‘écriture et de dessin, de surligneurs, de formes et de lignes est à votre disposition.
•	Les dessins et notes sur tableau blanc peuvent être rassemblés,
enregistrés et envoyés par courriel aux participants de la conférence directement depuis le MondoCenter.

Améliorez votre salle de conférence
MondoCenter offre puissance et flexibilité à votre dispositif
d‘affichage pour ainsi former une solution de collaboration
extensible, portable et rentable.
•	Conçu selon les normes industrielles et à l‘aide des technologies de pointe d‘Intel et de Microsoft, MondoCenter s‘intègre
parfaitement à votre environnement informatique et à ses
procédures.
•	Contrôlez et gérez MondoCenter en toute sécurité où que
vous soyez.
•	Associez-le à une caméra PTZ RealCam d‘InFocus et à un
microphone Thunder pour une vidéoconférence professionnelle.

Connexion vidéo avec le monde entier
Le service d‘appels vidéo InFocus 121 est gratuit la première
année afin que vous puissiez immédiatement effectuer une
vidéoconférence sur votre nouveau MondoCenter. Si vous
utilisez un système de vidéoconférence d‘entreprise, vous
pouvez collaborer en utilisant les solutions de vidéoconférence
SIP ainsi que des solutions client ou dématérialisées les plus
performantes du marché.
•	Intégrez MondoCenter en tant que terminal SIP dans votre
serveur ou service de vidéoconférence.
•	Installez votre client Bureau sur MondoCenter pour votre
système de vidéoconférence actuel, comme sur un PC.
•	Travaillez avec les principales plateformes de vidéoconférence telles que Polycom, LifeSize, et Cisco.

Des applications que vous utilisez
quotidiennement
Le partage de documents et de visuels en cours de réunion
est incroyablement facile grâce à l’organisation en dossiers du
MondoCenter, qui se révèle à la fois simple et intuitive.
•	Ajoutez, retirez et ouvrez des documents depuis le dossier
Voir/Partager du MondoCenter.
•	Continuez à utiliser tous vos documents informatiques habituels
(PowerPoint, Word, Excel, PDF, JPG, etc.).
•	Basculez rapidement de plusieurs applications Windows vers
l‘application Mondopad.

Connectez, partagez, visualisez et contrôlez votre contenu depuis n‘importe
quel appareil
Vos collègues et vous pouvez vous connecter, partager et collaborer avec n‘importe qui, n‘importe où et en toute sécurité : vos
réunions deviennent ainsi plus collaboratives, productives et
durables.
•	Connectez MondoCenter à votre réseau en toute sécurité via
son Wi-Fi intégré et les utilisateurs autorisés de votre réseau
pourront partager, visualiser et contrôler leurs supports visuels
depuis leur PC, tablette ou smartphone.
•	Le Wi-Fi de MondoCenter forme un point d‘accès sans fil pour
que les invités se trouvant dans la pièce puissent facilement
transmettre leurs documents à l‘appareil.

Caractéristiques techniques*
INF-MCENTER3
Processeur

Intel® Core i7-6700T, jeu de puces Q170 avec
la technologie Intel vPro™ ; Intel HD Graphics 530

Mémoire

8 Go de RAM

Disque dur

SSD 256 Go

2 x Réseau local (LAN)

802.3 10/100/1000 base T avec un port LAN à fonction Wake On

Wi-Fi

Demi mini-carte 802.11 bibande a/b/g/n MIMO PCIe,
2,4 GHz et 5 GHz avec Intel, prise en charge AMT

Connexions d‘entrée

USB 2.0 x5, USB 3.0 x 2, Ethernet (RJ45 x 2),
entrée microphone 3,5 mm

Connexions de sortie

DisplayPort 1.2, HDMI, sortie audio stéréo 3,5 mm x 2, RS232

Bluetooth

4.0

Système d‘exploitation

Windows 10 Pro 64 bits

Logiciels inclus

Microsoft Office 2016 Famille et Petite Entreprise,
logiciel d‘interface Mondopad

Compatibilité webcam

Compatibilité webcams USB MJPEG et jusqu‘à 1080 p.

Accessoires inclus**

Câble HDMI , support de fixation pour écran plat/mural, clavier
sans fil (lorsque possible), souris sans fil (lorsque possible),
cordon d‘alimentation, documentation

Garantie (Europe - EU)

2 ans

Poids du produit

3,63 kg

Dimensions du produit

324 x 264 x 45 mm

Poids à l‘expédition

4,6 kg

Dimensions à l‘expédition

432 x 432 x 152 mm

Conditions de
fonctionnement

5 à 35°C de 0 à 3 048 m

Bruit

< 40 dBA à 25 °C

Energy Star

5.1

Langues

Anglais, français, allemand, chinois traditionnel,
chinois simplifié

Certifications

États-Unis (FCC, UL), Europe (CE), Canada (IC, FCC, cUL)

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d’être modifiées à tout
moment sans préavis.
** Le clavier et/ou la souris ne peuvent pas être expédiés dans tous les pays.
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