L’ESPACE DE TRAVAIL INTELLIGENT ET FLEXIBLE

L’ÉCOSYSTÈME INTERACTIF POUR VOTRE
ESPACE DE TRAVAIL

Des solutions complètes pour une
collaboration totale et intuitive

Développé pour chaque espace de travail

Une gamme complète d’écrans
interactifs

Facilite la méthode agile

Connecter n’importe quel dispositif sur
n’importe quel réseau

Compatible avec tous les logiciels

La technologie et les appareils mobiles sont devenus la base
technologique du lieu de travail. La facilité de connexion, de partage
et de modification du contenu numérique sont une nécessité. Newline
présente l’écosystème interactif. Un ensemble d’outils numériques
intelligents pour vous aider à travailler plus efficacement, plus
rapidement et mieux ensemble. Avec Newline au cœur de chaque
espace de travail votre réunion, formation, vidéoconférence ou session
de collaboration est d’un tout autre niveau.
Le moteur de l’écosystème interactif de Newline est un gamme d’écrans
interactifs et d’écrans non tactiles innovants jusqu’à 98”. Avec une
qualité supérieure et une fonctionnalité tactile intuitive, les solutions
Newline sont appréciées par ses utilisateurs dans le monde entier !

PARTAGE D’ECRAN SIMPLE, INTUITIF
ET SECURISE
Newline CAST est la solution la plus flexible pour le partage d’écran sans fil et est intégré
dans l’ensemble des solutions Newline. En quelques secondes seulement, vous pouvez
facilement partager n’importe quel source sur l’écran. Une solution simple qui permet à
plusieurs présentateurs de partager leurs contenus : image, vidéo, liens et fichiers.
Donnez vie à vos réunions avec Newline CAST !

Utilisateurs
multiples

Couvre l’ensemble
des usages

App

Sécurité au niveau
de l’entreprise

Annotation à
double sens

POURQUOI NEWLINE CAST EST SUPER FACILE À UTILISER ?

Compatible avec :

Il suffit de se connecter depuis n’importe quel appareil

Partagez facilement des photos, des vidéos, des liens

Connectez-vous à la volée, en utilisant l’application

et des fichiers

Newline CAST, AirPlay, Miracast ou votre navigateur

Collaboration à double sens, annotation et contrôle à

Peu importe la connexion internet que vous utilisez,

partir de votre appareil et de la solution Newline associée

les données mobiles, le wifi, un hotspot ou toute autre

Sécurité garantie grâce à un chiffrement de bout en

combinaison fonctionneront !

bout, connectez vous avec un code pin unique de 4

Connectez jusqu’à 6 appareils en même temps

chiffres

PARTAGER VOTRE PRÉSENTATION,
INSPIRER VOTRE PUBLIC
Newline Broadcast est un outil de streaming puissant pour partager le contenu de
votre écran interactif à tout participant connecté. Donnez plus de puissance à votre
présentation. Invitez facilement jusqu’à 200 participants dans la même salle et
permettez à n’importe qui de consulter le contenu de l’écran Newline à partir de son
appareil.

i

MANAGER L’ENSEMBLE DE VOS ECRANS INTERACTIFS
Vous pouvez gérer tous vos écrans interactifs Newline de n’importe où via un portail Web
dédié et sécurisé. Gérez de manière centralisée les paramètres des écrans interactifs
Newline : l’installation des applications, les paramètres du système d’exploitation et les
mises à jour. Cet outil innovant vous permet également de diffuser des alertes et des
messages importants sur tous les écrans interactifs ou uniquement sur une sélection.
Les administrateurs informatiques peuvent aider les utilisateurs en prenant le contrôle à
distance de l’écran interactif Newline tout en fournissant une assistance vocale.

LANCER CHAQUE APPEL VIDÉO RAPIDEMENT ET SIMPLEMENT
Avec un QR-scan et un simple bouton, vous pouvez lancer n’importe quel type d’appel vidéo depuis votre appareil
mobile ! Vous pouvez scanner le QR-code sur l’écran interactif ou vous connectez sans fil via Bluetooth.En vous
connectant à votre compte O365, vos rendez-vous du jour sont visibles. Ainsi, vous pouvez commencer votre réunion
vidéo en un geste et accéder à l’ensemble de vos documents personnels depuis votre OneDrive. Cet outil haut de
gamme ultime est conçu pour faciliter l’utilisation via un accès personnalisé de votre écran interactif Newline.

L’intégration de MS Exchange dans Newline Launch Control supporte :

ÉCRANS TACTILES NEWLINE
UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR UNE EXPÉRIENCE
UTILISATEUR INSPIRANTE
L’écosystème interactif de Newline est alimenté par une gamme complète d’écrans interactifs qui convient
à tous les espaces de travail. De la salle de réunion à la salle de classe, de l’huddle room à la salle du
conseil, de la salle de visio à la salle de management visuelle... jusqu’a la cellule de crise. Nos technologies
s’intègrent parfaitement dans les différents espaces pour des usages différents. Les écrans interactifs

SUR NOTRE RECETTE SECRÈTE...
TOUT EST DANS LA COLLE !
Traditionnellement, les écrans interactifs ont un espace d’air entre l’écran LCD et le verre de l’écran. Cet
air a de nombreux inconvénients. C’est pourquoi les solutions de collage sont de plus en plus populaires. Il
existe de nombreux moyens pour coller des panneaux LCD ou des capteurs tactiles sur le verre. Collage à
l’air, à espacement zéro, collage direct, collage optique. Le collage à l’air ou le collage avec un adhésif fait
une énorme différence. La technologie utilisée et le type d’adhésif déterminent en fin de compte le niveau
d’avantage. La méthode de collage de Newline permet d’obtenir le maximum d’avantages. La recette secrète
de l’adhésif a fait du collage la signature de Newline. Curieux ?
Expérimentez vous-même la différence !

OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE
Tous les écrans interactifs de Newline conçus pour les entreprises sont dotés d’une technologie de liaison
optique. Cela rend nos gammes de produits unique et de la plus haute qualité disponible sur le marché.
Découvrez les écrans interactifs Newline qui sont le plus adapté à vos usages et votre espace de travail !

L’expérience tactile la plus précise et la plus fluide

Protégé contre la poussière et l’humidité

Qualité d’image cristalline

Verre super sûr, absorbant les chocs, extra durable

Angle de vision maxima

Ultra léger

LA SOLUTION GLOBALE ET INTELLIGENTE
POUR LES SALLES DE RÉUNION
MIRA a tout ce qu’il faut ! Étant l’écran le plus polyvalent de Newline, cette solution répondra à presque tous
les besoins dans les espaces de travail des entreprises. Adapté aux salles de réunion, aux salles informels, aux
amphithéâtres et aux bureaux, MIRA est le solution réussie. La combinaison de la liaison optique et du toucher
IR avancé permet d’obtenir un toucher exceptionnel la précision et la fluidité au service de l’utilisateur. Exploitez
pleinement les outils mis à votre disposition grâce à la reconnaissance d’objets : du stylo, du doigt et de la paume.
Mais ce n’est pas tout ! Autres les avantages de la liaison
optique sont des images claires, des couleurs éclatantes et
un véritable angle de vision de 178°.
La caméra et les microphones intégrés facilitent la
collaboration et les appels vidéo. Des touches rapides uniques
facilitent la navigation entre vos applications préférées, le
tableau blanc, l’ordinateur embarqué et toute autre source.
Les outils intégrés de l’écosystème interactif permettent
une présentation et une collaboration sans fil sécurisées.
La flexibilité de MIRA fait de cet écran interactif la solution
ultime pour votre lieu de travail !

Intégré caméra
& réseau de
microphones

Toucher supéreur

Angle de vue
maximum

Reconnaissance
d’objets

Affichage
sans-fil

Android/Win
MacOS/Chrome
Compatibilité

Newline MIRA comprend les outils interactifs suivants pour l’écosystème Android :

USB-Type C
Connexion

Ultra léger

LA PUISSANCE D’UN CAPACITIF INÉGALÉ ASSOCIÉ À UN HAUT
NIVEAU DE SÉCURITÉ
NAOS IP est la solution premium de Newline pour les espaces de travail. Basé sur l’alliance entre la
technologie de liaison optique et celle du tactile capacitif, cette gamme offre une expérience supérieure
de toucher, des images cristallines et un réel angle de vue maximal. La gamme NAOS IP se décline dans
un large choix de tailles et peut être facilement associée à la caméra grand angle 4K avec microphones
de Newline. Cette solution premium est optimisée pour Windows et convient à n’importe quel espace
de travail, du huddle room à la grande salle de réunion.
NAOS IP peut assurer la sécurité au niveau de l’entreprise. Cette solution n’a pas d’Android fonctionnel,
ce qui le rend plus sûr. Vous pouvez tout de même toujours profiter de l’écosystème interactif Newline.
Complétez simplement votre NAOS IP avec un OPS Newline comprenant le pack d’outils interactifs
Windows pour une expérience Newline complète!

Sécurité de
l’entreprise

Un toucher d’une
qualité supérieur

Une image claire
et de grande
qualité (4K)

Angle de vue
Maximum

Reconnaissance
d’objets

Bonded
PCAP

Ultra léger

Très facile à
installer

Newline NAOS IP est compatible avec les OPS Newline et l’ensemble de l’écosystème Newline pour Windows :

NT

ECRANS NEWLINE
DES SOLUTIONS GRANDE TAILLE POUR VOS ESPACES QUI EN ONT BESOIN
Newline présente une nouvelle gamme d’écrans appelés NT (non-touch) qui se déclinent dans des tailles
impressionnantes : 85” et 98”. Les écrans NT ont une qualité d’image cristalline et des couleurs vives. L’Android intégré
rend ces présentations simples et uniques. Il comprend les outils de l’écosystème Newline pour la connexion sans fil
et le partage d’écran ce qui permet une solution complète avec l’ensemble des fonctionnalités nécessaires pour vos
réunions et la collaboration distante dont vous avez besoin en visioconférence.
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Une image claire
et de grande
qualité (4K)

Affichage
sans-fil

Fin
Bezel

Cloud
Accès

Newline NT inclus le package logiciels Newline pour Android :

Différentes
connectivités

A distance

Apportez votre
propre dispositif
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HEAD OFFICE EMEA

BRANCH OFFICE POLAND

BRANCH OFFICE GERMANY

S H O W R O O M/O F F I C E I TA LY

Ronda de Poniente, 16,

Aleje Jerozolimskie 200,

Am Münster 36,

Via Giuseppe Giusti 10,

Bajo E, 28760, Tres Cantos,

pokój 322, 02-486,

37154 Northeim

20068 Peschiera Borromeo - MI

Madrid, Spain

Warszawa, Poland

Germany

Italy

TEL: +34 91 052 8834

TEL: +48 533379973

TEL: +49 55515889580

TEL: +39 3351295904

www.newline-interactive.com/eu/

