Logiciel
Planifiez. Collaborez. Récapitulez.
Le logiciel SMART TeamWorks™ est conçu pour exploiter la puissance des
écrans interactifs SMART Board® en vue d’une collaboration rapide, flexible et illimitée.
Avec le lancement d’une réunion en une seule touche, un tableau blanc connecté, le
partage d’écran sans fil et des résumés PDF personnalisés, SMART TeamWorks est votre
solution de collaboration visuelle globale.
Disponible par abonnement.

Compatible avec
Windows® 10
Idéal avec Intel®
Compute Card

Participer de n’importe où - en temps réel
Les éditions Connected et Server de SMART TeamWorks permettent aux participants d’ajouter des notes et du contenu
dynamique au tableau blanc connecté depuis n’importe quel appareil iOS®, Android™ ou Windows® Les membres des
équipes distantes peuvent manipuler le contenu aussi facilement que leurs collaborateurs présents dans la salle.

Éditions sur abonnement
ROOM

CONNECTED

SERVER

Microsoft® Exchange Integration

Oui
Rejoindre par une
simple pression

Oui
Rejoindre par une
simple pression

Oui
Rejoindre par une
simple pression

Skype® for Business integration

Oui
Rejoindre par une
simple pression

Oui
Rejoindre par une
simple pression

Oui
Rejoindre par une
simple pression

Tableau blanc avec contenu dynamique

Oui

Oui

Oui

Participation en temps réel au tableau blanc
depuis les appareils - en salle ou à distance

Non

Oui
Jusqu’à 8 par réunion*

Oui
Jusqu’à 30 par réunion**

Partage d’écran sans fil

Oui
Jusqu’à 8 appareils

Oui
Jusqu’à 8 appareils

Oui
Jusqu’à 8 appareils
Intégration Unite en option

Lanceur d’applications

Oui

Oui

Oui

Récapitulatif de réunion - e-mail ou sauvegarde

Oui

Oui

Oui

Serveur de réunion pour une connexion avancée

Non

Non

Oui (les pièces jointes du
calendrier apparaissent
automatiquement)

* Même réseau ** N’importe quel réseau

Applications
Planifier et lancer
• intégration avec Microsoft Exchange pour faciliter la
planification et la mise en place de réunions
• SMART Board s’allume automatiquement lorsque vous entrez dans
la salle et affiche le calendrier, la date et l’heure de la réunion
Collaborer et partager
• Le tableau blanc connecté permet aux équipes d’ajouter et
d’interagir avec toutes sortes de contenus dynamiques : images,
PDF, fichiers Microsoft Office®, sites Web et vidéos, pour une
collaboration illimitée
• Les participants peuvent rejoindre la session et intervenir
sur le tableau blanc depuis leurs appareils via un code PIN
ou QR de réunion au travers d’une application gratuite

• Démarrez la réunion depuis l’affichage du calendrier avec
Exchange, Skype et le lancement du tableau blanc connecté
• Écran d’accueil personnalisable et écran de lancement
d’applications

• Notes autocollantes illimitées pour ajouter des idées et
des fichiers
• Conversion de la parole en texte et commandes vocales
• Partage d’écran sans fil pour jusqu’à 8 appareils (iOS® (AirPlay),
Android™ (Google Cast) et Windows® (Miracast)) à 60 Hz pour
une performance douce et sans décalage
• Compatible avec toute solution de conférence, il est donc
facile de partager du contenu avec des participants distants

Collaboration sans égal - Uniquement avec les écrans interactifs SMART Board
• Le logiciel SMART Ink® permet aux collaborateurs d’écrire
• La différenciation simultanée des outils permet à plusieurs
dans du contenu dynamique, y compris des écrans partagés,
personnes d’utiliser en même temps des stylos, des gommes
et d’enregistrer les modifications dans la synthèse PDF
à effacer et la reconnaissance tactile

Récapituler et réinitialiser
• Envoyez par e-mail ou sauvegardez un résumé PDF
personnalisé du contenu du tableau blanc

Revendeur agréé :

• Effacez le tableau blanc avec une commande tactile ou vocale
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