SMART Board® série 2000 Pro
Partagez librement
Tout ce que vous pouvez afficher sur un appareil, vous pouvez aussi l'afficher sur le SMART Board série
2000 Pro. Cet écran non-tactile est conçu pour les entreprises qui ont besoin de plus qu'un simple
écran. Il permet aux collègues de participer aux réunions et aux présentations bien plus efficacement
que sur un banal téléviseur.

Partage d'écran sans
fil pour Android, iOS et
Microsoft
Résolution ultra HD 4K
Écran 75"

Donnez à tout le monde la chance de contribuer.
Les meilleures idées émergent quand tout le monde peut communiquer son point de vue. Le partage d'écran
sans fil du SMART Board série 2000 Pro permet aux collègues d'afficher facilement ce qui se trouve sur leurs
appareils iOS®, Android™ et Microsoft®. Il est prêt à fonctionner dès sa sortie du carton – aucune application,
ni aucun câble ou matériel supplémentaire n'est nécessaire. Mieux encore, les présentations et les sites Web
s'affichent dans une époustouflante résolution ultra HD 4K.

Principales fonctionnalités
Partage d'écran sans fil
Les collègues peuvent en quelques opérations simples
montrer à l'écran ce qui se trouve sur leurs appareils iOS
(AirPlay), Android (Google Cast) et Microsoft (Miracast),
ainsi que sur leurs ordinateurs portables.
Logiciel SMART Meeting Pro®
SMART Meeting Pro vous confère un espace de travail
quasiment illimité pour écrire des notes et ajouter des
images à n'importe quelle session de brainstorming. Votre
série 2000 Pro est livré avec 10 licences personnelles de
Meeting Pro.
Plus d'implication
Les équipes qui s'impliquent contribuent davantage. Le
série 2000 Pro donne à chaque membre de l'équipe la
chance de partager ses idées à la volée.

Revendeur agréé :

Résolution ultra HD 4K
Présentations. Vidéos. Navigation sur Internet. La
magnifique résolution 4K du série 2000 Pro vous garantit
un contenu qui s'affichera sous son meilleur jour.
Abordable
Parfois, un écran interactif s'avère inutile pour vos leçons.
Avec le série 2000 Pro, vous bénéficiez du partage d'écran
sans fil et d'une résolution 4K sur un écran 75" à un tarif
exceptionnel.

Les écrans SMART Board ont reçu de multiples
certifications de sécurité, réglementaires et
environnementales, vous assurant ainsi que le série
2000 Pro se conforme aux exigences réglementaires
gouvernementales et autres.
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