Module de collaboration visuelle Solstice PodMD
Module

Partage de contenu simultané à partir de différents appareils

Le module Solstice Pod est une solution prête à l’emploi qui se connecte facilement à un écran ou à un
projecteur ViewSonic® et permet à plusieurs utilisateurs de partager simultanément du contenu à partir
de différents appareils (ordinateurs portables, tablettes ou téléphones intelligents). À l’aide d’un écran
ou d’un projecteur sur lequel Solstice est activé, un nombre illimité d’utilisateurs peut instantanément se
connecter, partager et contrôler le contenu de l’écran ou du projecteur afin de faciliter les présentations,
la collaboration et la prise de décisions. Le module Solstice Pod peut être utilisé dans le cadre d’une
infrastructure réseau existante ou peut être déployé comme point d’accès sans fil autonome (WAP) pour
les organismes souhaitant isoler l’utilisation des écrans de leurs réseaux informatiques.
Principales fonctionnalités

Conçu pour :

Solution prête à l’emploi pour le partage de contenu PAP

Les entreprises

Plusieurs utilisateurs, partageant du contenu illimité

Éducation

Modèles d’affichage personnalisables
Partage du bureau, des applications, des documents,
des images et des vidéos
Options de partage paramétrables, contrôle d’accès
et modes d’utilisation
Applications client « gratuites » : Apple iStore,
Google Play, URL Solstice Desktop
Caractéristiques
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

NMP250-WU

NMP250-WL

UTILISATEURS SIMULTANÉS

Nombre illimité

4

SYSTÈME

Processeur
Processeur graphique
Mémoire interne
Sans fil
Ethernet
Sortie vidéo
Prise en charge de la diffusion vidéo
E/S
Bluetooth
Système Opérateur

NMP250-WU

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
ALIMENTATION

Qualcomm SnapdragonMD S805, Krait 450
AdrenoMD 420
RAM 2 Go, Mémoire flash 16 Go
Wi-Fi bibande 802.11n 2x2
Gigabit RJ45
HDMI 1.4 avec audio
Full HD (1 920 x 1 080), HD (1 280 x 720)
USB 3.0
4,1 + HS
Android 5,1

Compatible avec tous les écrans et projecteurs
HDMI ViewSonic commerciaux

DIMENSIONS
(L x H x P)

NMP250-WL
5,2 V CC, 2,5 A

Physiques
Emballage

POIDS
GARANTIE

Net
Brut

4,1 x 4,1 x 0,66 po / 105 x 105 x 17 mm
5,5 x 5,0 x 3,75 po / 139 x 127 x 95,2 mm
1,8 lb / 0,79 kg
3,0 lb / 1,36 kg
Garantie limitée de un (1) an sur les pièces et la main-d'œuvre

Contenu de la boîte :
Module POD, alimentation électrique, guide de démarrage rapide, autocollant Solstice
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