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NewlineNewline

Être en mesure de communiquer et de s’exprimer sont 
des besoins humains de base. Devenant une société 
digitale, l’interaction avec nos propres périphériques 
et l’intuitivité sont devenues essentielles. Là où 
les périphériques personnels ont déjà été adaptés 
à nos usages, les outils de travail ne le sont pas.

Capturer sa voix de manière plaisante sans écho 
ou bruit de fond, se voir depuis le bon angle de 
manière naturelle et avoir la possibilité de s’exprimer 
intuitivement par le toucher ou l’écriture sont requis 
pour y parvenir. Newline a développé un tout nouveau 
concept qui vous permet de communiquer intuitivement 
dans votre espace de travail digital. Un produit qui va 
révolutionner votre journée de travail. Découvrez Flex!

MENEZ LA NOUVELLE 
GENERATION DE COLLABORATION



BONJOUR, JE SUIS          
            , QUEL EST 
VOTRE NOM?

RAVI DE VOUS RENCONTRER!

JE SUIS PLUG AND PLAY

JE SUIS PRET A REVOLUTIONNER VOTRE JOURNEE

J’AI UN TACTILE ET UNE ECRITURE EXTRAORDINAIRE

JE SUIS UN PERIPHERIQUE PERSONNEL DE VISIO CONFERENCE 

JE SUIS UN PERIPHERIQUE DE COLLABORATION TOUT-EN-UN

Hauts-parleurs
avec caisson de

basse

27”
Stylet Actif avec

Détection de
Paume

Caméra 4K
pivotable et
inclinable

8 Micros avec
Suppression d’écho

Plug & Play

Contrôle de la
Caméra & du

MicroUSB Type-C

Windows
Hello



Le design intuitif des boutons vous assure de toujours avoir le contrôle lors de vos 
visioconférences. Tous les logiciels de visioconférences ne sont pas forcément intuitifs. 
De même; les menus de contrôle peuvent bouger lorsque d’autres personnes sont en 
présentation. Vous pouvez souvent vous retrouver à chercher un moyen de couper le micro 
ou la vidéo. Flex vous permet d’avoir ces fonctions à portée de main que ce soit le contrôle 
de la caméra ou du micro, peu importe le logiciel utilisé.

CONTROLE DU BOUT DES DOIGTS



10 ° to 45 °

Le tactile est devenu une seconde nature. Les périphériques tactiles 
doivent comprendre votre usage alors que votre expérience tactile 
et d’écriture doit paraître naturelle. Flex a été développé avec ces 
besoins en tête. 

Inclinez facilement Flex vers un angle confortable pour écrire. La 
détection de paume vous permet d’utiliser le stylet dans un position 
d’écriture naturelle. Le stylet actif Flex fonctionne aisément avec 
Windows Ink. Annotez simplement n’importe quel document, utilisez 
n’importe quel logiciel et enregistrez vos notes. 

EXPRIMEZ-VOUS DANS 
L’ESPACE DE TRAVAIL DIGITAL 

TACTILE ET ECRITURE 
EXTRAORDINAIRE

Aimant

Bouton 
personnalisable 

Bouton gomme 

Stylet actif 
compatible 
Windows Ink



How Flex I amHow Flex I am Flex ne s’appellerait pas Flex si ses caractéristiques et fonctions ne correspondaient 
pas à son nom. Branchez simplement votre PC portable et passez instantanément 
à un tactile, une expérience d’écriture et de visioconférence extraordinaire. Chargez 
facilement votre périphérique avec la connexion alimentée USB-C. Pas besoin de 
formation, utilisez simplement votre périphérique existant. Vous voulez retirer les 
câbles et remettre en ordre votre bureau? Intégrez un SDM pour une solution autonome 
tout-en-un. N’est-ce pas FLEX-ible?!

PLUG AND PLAY TOTAL



Flex vous voit, Flex vous entend, Flex vous reconnait. L’interaction humaine à travers 
les visioconférences peuvent être fatigantes. Un mauvais son ou une mauvaise 
qualité d’image complique une communication claire. Flex peut vous assurer une 
meilleure expérience à votre niveau. Une meilleure capture audio de votre voix sans 
bruit de fond, une image claire grâce à la caméra 4K et une meilleure expérience 
sonore à travers les hauts-parleurs et le caisson de basse haut de gamme. Comme 
si vos interlocuteurs étaient dans la même pièce que vous!

VIVEZ LES VISIOCONFERENCES
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FLEX 
est conçu pour 

tous. 

Peu importe votre profession, Flex 
vous aide à communiquer et à vous 

exprimer intuitivement dans l’espace de 
travail digital. 

Sur votre bureau, dans un domaine créatif, dans 
les métiers de santé, dans une salle de classe 

ou un amphithéâtre, ou dans l’espace de travail 
le plus personnel qu’est votre domicile. 
Améliorez la productivité, rejoignez des 
appels vidéo et menez des sessions de 

collaboration. 
Rejoignez la génération 

Flex!

Join the Flex gen!Join the Flex gen!
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