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SOLSTICE POD GEN3 - ILLIMITÉ 1
AN, Plateforme De Collaboration
SOLUTION DE PARTAGE SANS FIL POUR RÉUNIONS

réf. 18444
Marque : MERSIVE

L'outil de collaboration et de partage sans fil
- Licence pour un nombre d'utilisateurs illimité

- Accès pendant 1 an aux MAJ et à Solstice Conférence

Mersive SP-8000-E Solstice Pod est une solution sans fil permettant de partager et de présenter votre contenu pendant les réunions.
Le contenu est directement projeté sur l'écran de la salle de réunion.

Le nombre d'utilisateurs et de contenus est illimité. Le partage se fait depuis des ordinateurs, tablettes et smartphones.

Elle s'adapte à tout type de salle, rend les réunions plus dynamiques, améliore l'implication de vos équipes et encourage la collaboration
entre les participants.

Comment partager son contenu grâce à la solution d'affichage du
Mersive SP-8000-E Solstice Pod ?
- Etape 1 : Connecter sa source au Solstice Pod

- Etape 2 : Choisir le contenu que l'on souhaite partager

- Etape 3 : Organiser comme l'on souhaite l'affichage des contenus

Le résultat ?
- Un lieu de travail plus productif, plus connecté et plus enrichissant

- Améliore l'équipement haut de gamme des salles...

- Fournit une plateforme complète pour huddle spaces
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- Favorise la collaboration pour tous les types de réunions

Principales caractéristiques du Mersive SP-8000-E Solstice Pod

• Partage de contenu sans fil pour les appareils sous Windows, MacOS, Android et iOS

• Aucune limite à la quantité de contenu pouvant être partagé

• Version avec un nombre d'utilisateur illimité

• Plusieurs options de partage : du bureau, d'une application, de photos et de vidéos

• Prise en charge d'AirPlay, Miracast et Bluetooth

• Diffusion sans fil en 4K UHD

• Interface utilisateur intuitive en glisser-déposer

• Modération de session

• Authentification par clé

• Collaboration en multi-room

• Partage du bureau via une entrée HDMI locale

• Gestion de l'affichage

• Annotations collaboratives via smartphone et Solstice Ink

• Prise en charge des écrans tactiles et 4K UHD

• 2 sorties HDMI

• 1 entrée HDMI locale

• Interface traduite en 17 langues

Fonctionnalités et intégrations additionnelles

• Lecture de flux d'affichage dynamique HTML

• Intégration du calendrier de salle

• Gestion du double affichage

• Alimentation via PoE+

• API pour les intégrations tierces

• Configuration, gestion et sécurité IT

• Prise en charge sécurisée du double réseau
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• Gestion centralisée

• Surveillance du déploiement et alertes e-mail

• Analyses des données de réunion

• Affichage dynamique ou veille automatique

• Affichage information réservation de salles

• Mise à jour logicielle

• Qualité de service (QoS)

• Logiciel d'analytique Kepler

• Logiciel de gestion de parc – Dashboard

• Test de pénétration réseau régulier

- Livré sans alimentation, pour laisser le choix entre une alimentation POE, ou électrique

- Livré sans câble HDMI, pour laisser le choix si nécessaire, et de la longueur.
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Photos Solstice Pod Gen3 - Illimité 1 an, Plateforme De Collaboration MERSIVE
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