
Logiciel 
Espaces de travail illimités
Ne vous donnez pas la peine d'effacer. Poursuivez votre travail. SMART Meeting Pro® 
permet aux équipes de saisir des idées dans un espace de travail interactif virtuel et 
illimité. L'espace de travail illimité s'agrandit à mesure que les collègues ajoutent des 
images, des liens et des notes, sur plusieurs écrans et lors de différentes réunions, 
pour optimiser la collaboration.

Logiciel SMART Meeting Pro avec licences pour salle et personnelle fournies pour 
tout achat d'un écran SMART Board® Pro. Pour plus de détails, consultez le tableau 
des caractéristiques.
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Principales caractéristiques                                                                                                                                                                                                                       

Fonctionne dans votre environnement :                                                                                                                                 

Compatible avec Windows® 7 et versions supérieures, SMART Meeting Pro s'intègre aisément à votre système d'exploitation existant, aux 

plateformes de communication et aux environnements de réunion.

Intégration Exchange et Office 365

Avec une licence pour salle, fusionnez votre agenda pour accéder 

aux documents attachés, aux calendriers et aux participants ainsi 

qu'aux notes de réunion par courrier.

Souplesse de communication

SMART Meeting Pro est compatible avec tous les logiciels de réunion 

en ligne tels que Skype, Microsoft Lync et WebEx.

Naviguez dans l'espace de travail illimité

L'espace ne connait aucune limite : vous 

pouvez faire des panoramiques dans toutes 

les directions et zoomer en avant et en 

arrière. Un affichage radar sous forme de 

carte affiche votre emplacement et vous 

pouvez ajouter des signets sur du contenu 

clé pour y revenir rapidement.

Exploitez plusieurs écrans

Avec une licence pour salle, vous pouvez 

connecter jusqu’à 16 écrans au même 

espace de travail. Les notes écrites sur 

un écran apparaissent sur tous les autres. 

Vous contrôlez le contenu affiché sur 

chaque écran.

Accédez à l’espace de travail

Avec une licence personnelle, les collègues 

peuvent préparer, revoir des fichiers 

ou travailler dessus et collaborer avant, 

pendant et après une réunion, où qu'ils 

soient.

Modèles personnalisés

Créez des galeries professionnelles 

personnalisées à l'aide des modèles de 

l'entreprise. Organisez vos galeries par noms 

de dossier et exportez-les pour les utiliser 

dans l'entreprise.

Écriture avancée

Le crayon calligraphique par défaut lisse 

et harmonise automatiquement l'écriture 

manuscrite. Convertissez une note 

manuscrite en texte d'une simple pression.

Capture d'écran intégrée

Lancez rapidement un outil de capture 

d'écran à partir du menu SMART Meeting Pro 

pour importer du contenu d'une application 

quelconque dans l'espace de travail.

Caractéristiques :                                                                                                                                                                                                               

LOGICIEL SMART MEETING PRO :  
LICENCE POUR SALLE

LOGICIEL SMART MEETING PRO :  
LICENCE PERSONNELLE

Conçu pour : Ordinateur dédié dans une salle de réunion Ordinateur personnel

Plan de service SMART requis Basic pour une durée minimale d'un an. 
Options Elite et Plus disponibles.

Basic pour une durée minimale d'un an. 
Options Elite et Plus disponibles.

Système d'exploitation Windows 7 et supérieur Windows 7 et supérieur

Format de fichier FCW FCW

Fourni avec les SMART Board série Pro Oui, 1 licence (6000 Pro et 7000 Pro) Oui, 10 licences


