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La technologie et les éléments visuels sont essentiels dans les environnements de travail 
d'aujourd'hui. Outre l'accès rapide et efficace à l'information, l'intégration des écrans interactifs 
dans les outils de travail permettent d'optimiser la concentration, l'interactivité et la productivité.

Newline met à votre disposition des outils de collaboration intuitifs, vous aide à créer un 
environnement de travail attrayant et dynamique et apporte de l'efficacité à vos réunions. Incitez 
vos collègues à participer et interagir, donnez un coup de pouce à la collaboration dynamique !

Faites passer vos réunions  à un tout autre niveau.

SHOOT FOR THE

OSEZ PARLER A L’UNIVERS
LAISSEZ-LE VOUS GUIDER VISUELLEMENT

StarsStars

Solution hybride tout-en-un Applications et outils inclus

Ecrans interactifs du 27" au 98"

Connectez n'importe quel appareil à 
n'importe quel réseau

Compatible avec tous les systèmes

Sûr, sécurité et paré pour l'avenir



POURQUOI SE CONTENTER DE MOINS ?
ANDROID 11, L’OPTION LA PLUS SÛRE !

QUAND LA SÉCURITÉ EST VOTRE 
PRIORITÉ ABSOLUE

NOTRE VERRE ANTIMICROBIEN 
VOUS GARDE EN SÉCURITÉ, PLUS EN 
SÉCURITÉ, LE PLUS EN SÉCURITÉ !

Pour appréhender l'espace de travail, Newline a développé des écrans interactifs 
répondant aux exigences des infrastructures informatiques demandant le plus haut 
niveau de sécurité. Conçus pour les environnements de travail en milieu financier, 
gouvernementaux et universitaires, ces écrans interactifs sont dépourvus d'Android 
embarqué et sont aussi surs que votre infrastructure informatique elle-même.

Plus sûr, meilleur et plus rapide que jamais, voici Android 11. La sécurité a été au 
cœur du développement de cet OS. Grâce à un certain nombre de fonctionnalités 
et de changements, petits mais importants, Android 11 a amélioré la confidentialité 
et la protection des données des utilisateurs contre les applications et les jeux 
malveillants. Saviez-vous qu'Android 11 est le premier Android qui peut être 
désactivé par le biais d'Android Safe Mode !

Dans la plupart des écoles, les écrans interactifs connaissent de multiples 
utilisateurs, qu'il s'agisse d'autres enseignants ou d'élèves travaillant et collaborant 
sur l'écran. Ainsi, les germes se propagent facilement. Newline a mis en place un 
revêtement antimicrobien certifié TÜV sur les écrans interactifs pour l'éducation 
afin de vous protéger !



Les espaces de travail actuels ont évolués rapidement et les besoin ont énormément changés. Il est devenu 
primordial de permettre aux employés une flexibilité dans leur façon de travailler et de promouvoir les 
meilleurs outils pour s'assurer que les équipes se sentent connectées. Les solutions hybrides sont devenues 
incontournables et les outils de collaboration se définissent par leur intuitivité et leur simplicité.

L'Écosystème Interactif Newline intègre des logiciels, applications et outils simple à utiliser pour vous aider à 
travailler plus efficacement. Avec Newline au cœur de chaque espace de travail, vos réunions, vidéoconférences 
ou sessions collaboratives atteignent un tout autre niveau. Découvrez l'écosystème Newline et faites-en 
l'expérience par vous-même !

DECOUVREZ L’ÉCOSYSTÈME INTERACTIF NEWLINE

UN PARTAGE D’ÉCRAN SIMPLE, 
INTELLIGENT ET SÉCURISÉ
Newline CAST est la solution la plus flexible pour le partage d’écran sans fil et est intégré dans tous les écrans 
interactifs de Newline. En quelques secondes seulement, vous pouvez facilement partager n’importe quel 
écran sur n’importe quel réseau. Une vraie solution sans contraintes qui permet à plusieurs présentateurs de 
partager un écran, une vidéo, un lien ou un fichier. Donnez vie à vos leçons avec la solution d'affichage sans 
fil numéro 1 basée sur un navigateur ! 

POURQUOI NEWLINE CAST EST 
SUPER FACILE À UTILISER?

• Aucun téléchargement, partagez simplement 
depuis votre navigateur

• Castez vers un grand écran depuis n'importe 
quel périphérique

• Castez depuis n'importe quel réseau
• Liberté de mouvement : partagez votre écran 

depuis n'importe où dans la pièce
• Présentez et annotez en même temps
• Collaborez de manière bidirectionnelle, 

annotez et contrôlez depuis l'écran interactif 
et votre périphérique

• L'affichage en grille vous permet de voir 
jusqu'à 4 périphériques simultanément pour 
comparer rapidement le travail des étudiants 

• Contrôle total pour prévenir d'un affichage non 
voulu grâce au mode modérateur et l'ID de 
session sécurisé

• Sécurité garantie grâce à un code PIN unique 
à 4 chiffres et un chiffrement de bout en bout

Compatible avec : 



Newline Broadcast est un outil de streaming puissant permettant 
de partager le contenu de votre écran interactif Newline avec tout 
participant connecté. Utilisez Broadcast avec votre logiciel de 
visioconférence préféré et autorisez n'importe qui à visualiser le 
contenu affiché depuis leur périphérique. Peu importe que vous 
utilisiez du contenu depuis votre ordinateur, le tableau blanc de 
l'écran, ou les applications !

LE SUPPORT ULTIME POUR VOTRE 
SALLE DE CLASSE HYBRIDE

Vous pouvez gérer tous vos écrans interactifs 
Newline depuis n'importe où à travers un portail web 
dédié et sécurisé. Contrôlez facilement et installez 
des Apps, configurez les paramètres des écrans 
interactifs Newline, utilisez la fonction d'affichage 
dynamique ou transmettez des messages importants 
vers tous les écrans interactifs. Cet outil innovant 
permet également aux administrateurs IT d'aider les 
utilisateurs à distance avec l'audio et la vidéo.

GÉREZ TOUS VOS 
ÉCRANS INTERACTIFS

LA VOIE LA PLUS RAPIDE 
POUR DEMARRER VOTRE 
COURS "HYBRIDE"
D'un simple toucher et un scan de QR code, vous 
pouvez démarrer n'importe quel appel vidéo depuis 
votre périphérique mobile ! Vous pouvez soit scanner 
le QR code sur l'écran interactif, soit vous connectez 
sans fil via le Bluetooth. A travers la connexion à votre 
compte Office 365 ou Google, votre calendrier et vos 
contenus sont visibles. Ainsi, vous pouvez démarrer 
rapidement votre cours hybride ou en distanciel. 
Launch Control est conçu pour un accès facile et 
personnalisé à votre écran interactif Newline.

Support for videocall services:



Don’t let it fool you!

Sans conteste l'un des outils les plus importants dans 
l'utilisation d'un écran interactif, l'application tableau blanc ! Il 
suffit d'allumer l'écran et le tableau blanc Newline est prêt à être 
utilisé. Importez des images directement depuis le web, ouvrez 
des documents, utilisez des outils de cartographie, des post it, 
enregistrez vos annotations dans Google Drive via un QR code, 
et bien plus encore !

L’APPLICATION LA PLUS UTILISÉE ! 
REMPLI D’OUTILS PRATIQUES

RENDEZ VOS LEÇONS 
LUDIQUES !
Newline Classroom Tools est une sélection d’outils utilisés 
fréquemment par les enseignants, comme un minuteur, un rideau, 
un spot, des dés ou un feu tricolore afin de vous aider à conserver 
une organisation dans vos leçons. Ce widget fonctionne en 
surcouche quand il est ouvert. Vous pouvez réduire le widget, 
naviguer sur n’importe quelle source et ouvrir la barre d’outils 
quand vous en avez besoin dans la journée.

La préparation de votre présentation part rarement de zéro. 
Le contenu numérique est partout autour de nous. Newline 
Engage est un logiciel interactif facile à utiliser avec lequel 
vous pouvez importer nativement votre contenu existant 
comme IWB, images, vidéo, PDF, PowerPoint, texte, formes et 
bien plus encore. Utilisez l'un des modèles gratuits ou utilisez 
le tableau blanc en d'un simple geste. Facile !

LOGICIEL INTUITIF DE 
PRESÉNTATION ET DE 
COLLABORATION 

UTILISEZ VOS APPS 
FAVORITES

Notre app store propose un large éventail d'outils pour 
l'éducation, en constante évolution. Commencez dès 
aujourd'hui avec des apps qui peuvent vous aider à 
rendre l'enseignement, la collaboration et la création de 
matériel pédagogique plus rapides, plus amusants et 
plus efficaces. Toutes les apps sont testées pour une 
compatibilité totale avec les écrans interactifs Newline.



RENDEZ VOS PRÉSENTATIONS ÉPIQUES
Ce n'est pas simplement un logiciel comme les autres ! Reactiv Suite est un espace de travail numérique 
où le contenu multimédia peut être affiché, organisé, manipulé et annoté aussi naturellement que sur du 
papier. Reactiv ne connait aucunes limites. Là où vous seriez bloqué avec un autre logiciel, Reactiv vous 
accompagne. Présentez une multitude de contenus non linéaires et capturez de manière transparente les 
réactions sans les clics inutiles pour les micro-frustrations des outils de partage d'écran traditionnels. Vous 
pouvez même intégrer votre caméra dans l'espace de travail. Soyez plus qu'une simple diapositive.

CONNECTEZ
Utilisez Chromecast, 
Airplay, Miracast et bien 
plus encore pour diffuser 
votre appareil mobile dans 
votre présentation.

PRÉSENTEZ ET 
INTÉRAGISSEZ
Améliorez votre prestation 
pour vous démarquer. 
Utilisez du contenu existant 
et présentez-le à la volée.

La narration réimaginée. Présentez toute combinaison de 
contenus, comme des images, jeux, vidéos, site web etc.

Un concept réimaginé. Simplifie les idées complexes, 
communique visuellement les concepts et les intentions et 
permet aux équipes de comprendre les décisions.

ANNOTEZ
Démarquez et écrivez de 
façon naturelle sur tout 
type de fichier dans le 
canevas infini.



PLUG AND PLAY SUR TOUTE LA LIGNE
Diffusion de l'ensemble de la configuration avec une connexion USB-C simple et rapide. Grâce à l'USB-C 
plug & play, tout le processus d'installation ne nécessite que le branchement d'un seul câble, qui transporte 
les données, le tactile, l'audio, la vidéo et l'alimentation. Connectez et déconnectez immédiatement ou 
changez d'appareil sans aucun souci, branchez et mettez vous directement au travail. Finis les retards, les 
soucis et les collègues agacés !

Les écrans interactifs Newline sont dotés de deux ports USB-C, l'un en haut pour connecter une webcam, 
et l'autre en façade pour connecter et charger des appareils tels qu'un ordinateur portable. Le transfert 
ultra-rapide signifie que les vidéos et les présentations s'affichent immédiatement, et la réponse tactile est 
instantanée et précise !

NOUS 
L’AVONS

UN UNIQUE CÂBLE USB TYPE C PERMETS :

Les écrans interactifs Newline sont dotés de la 

technologie Wifi 6 intégrée, qui offre une capacité, 

une efficacité et une performance accrues 

pour une connectivité avancée avec jusqu’à 

30 appareils. Avec le Bluetooth 5.0, beaucoup 

plus rapide, avec une portée et une capacité de 

diffusion plus larges, Newline offre des options 

de connexion flexibles !



All StarsAll Stars

L'ÉCOSYSTÈME INTERACTIF DU VEGA INCLUS GRATUITEMENT LES LOGICIELS, OUTILS ET APPLICATIONS :

Véga est l'étoile la plus brillante 

de laconstellation septentrionale 

de la Lyre et relativement proche, 

à seulement 25 années-lumière, 

du Soleil.

COLLABORATION TOUT-EN-UN DE HAUT NIVEAU

Vega est l'étoile la plus brillante de la gamme Newline et dans la constellation boréale ! Cette 
solution haut de gamme offre une expérience audiovisuelle immersive pour la collaboration. Les 
bords fins uniques de seulement 3 mm donne à Vega le design parfait pour une intégration en 
milieu professionnel. Le système sonore, le microphone et la caméra intégrés en font un système 
hybride parfait. L'écran révolutionnaire PCAP offre une expérience tactile et d'écriture haut de 
gamme. Vega est à juste titre notre modèle phare.

Wifi & Bluetooth 

Améliorés

USB Type-C 

avec charge 100W

Multi Profils 

Utilisateur 

Sécurisés

Bords Fins 

Exclusifs de 3mm

Son Haute Qualité 

avec Caisson 

de Basse

SDM-S

Ready



PUISSANT, SÛR ET HYBRIDE
Cet modèle haut de gamme offre tout ce dont vous pouvez rêver pour votre espace de 
travail. Plus rapide, un son amélioré, une expérience tactile et d'écriture extraordinaire grâce 
à l'optical bonding. La caméra modulaire et le micro intégré font de Elara une réelle solution 
hybride. Les angles de vision extra-larges permettent à chacun de jouir des couleurs 
éclatante et de la précision de l'écran 4K. Elara propose tout cela !

Wifi & Bluetooth 

Améliorés

USB Type-C 

avec charge 100W

Multi Profils 

Utilisateur 

Sécurisés

Large 

Compatibilité

Son Haute Qualité 

avec Caisson 

de Basse

SDM-S

Ready

L'ÉCOSYSTÈME INTERACTIF DU ELARA INCLUS GRATUITEMENT LES LOGICIELS, OUTILS ET APPLICATIONS :

All StarsAll Stars
Elara est la huitième plus grosse 

lune de Jupiter. Avec seulement 

2% de la taille de Europe, elle 

est la plus petite des 4 lunes 

galiléennes. Elara est nommé 

d'après l'un des amantes du dieu 

romain Jupiter.



All StarsAll Stars

L'ÉCOSYSTÈME INTERACTIF DU LYRA INCLUS GRATUITEMENT LES LOGICIELS, OUTILS ET APPLICATIONS :

Lyra est une petite constellation 
du ciel septentrional qui abrite 
Véga, l'une des étoiles les plus 
brillantes du ciel nocturne, et la 
nébuleuse de la Lyre.

LE PLUS POLYVALENT, SÛR ET ABORDABLE
Notre meilleure solution polyvalente à ce jour, Newline Lyra est plus puissante, sécurisée et parée 
pour l'avenir que toutes les précédentes. La connectique étendue, l'incroyable facilité d'utilisation 
et sa technologie d'écriture comme sur le papier permettent aux utilisateurs de se concentrer 
exclusivement sur l'enseignement. Ceci en offrant une expérience audiovisuelle immersive qui 
captivera les étudiants, avec des couleurs vibrantes et une image 4K époustouflantes depuis 
chaque siège. Visez les étoiles !

Wifi & Bluetooth 

Améliorés

USB Type-C 

avec charge 65W

Multi Profils 

Utilisateur 

Sécurisés

Large 

Compatibilité

Son Haute 

Qualité

Large Choix de Tailles

55”/65”/75”/86”/98”



ÉCOSYSTÈME INTERACTIF INCLUS GRATUITEMENT LES LOGICIELS, OUTILS ET APPLICATIONS :

All StarsAll Stars
N a o s  e s t  u n e  s u p e rg é a n t e 

bleue et l 'une des étoiles de 

classe 0 les plus proches du 

Soleil. Naos est une des étoiles 

les plus lumineuses visibles à 

l’œil nu.

VOTRE MEILLEUR ATOUT POUR 
LE PLUS HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ
Quand la sécurité est votre priorité absolue, le Naos+ est votre meilleur atout. L'absence 
d'Android embarqué offre à cette solution premium une sécurité de niveau professionnel, 
développée pour les espaces de travail et l'enseignement supérieur. La connectivité étendue, les 
slots OPS et SDM, et l'expérience audiovisuelle immersive, font de ce Naos+ extra fin la solution 
haut de gamme idéale pour les entreprises, universités et l'enseignement supérieur.

Maximum

Viewing Angle

USB Type-C 

avec charge 65W

Connectivité 

Étendue

Large 

Compatibilité

Crystal Clear 

Image Quality

Large Choix de Tailles

55”/65”/75”/86”



MENEZ LA NOUVELLE GENERATION 
DE POSTE DE TRAVAIL COLLABORATIF
Newline Flex peut révolutionner votre façon d'enseigner. Que vous soyez dans dans l'établissement ou 
que vous enseignez à distance depuis votre domicile. Ce moniteur tactile 27” tout-en-un a été conçu 
pour la collaboration depuis un bureau. Aussi intuitif que votre propre périphérique, Flex vous permet 
de communiquer et de collaborer dans votre espace de travail digital de manière naturelle. Branchez 
simplement votre PC portable et passez instantanément à un tactile, une expérience d’écriture et de 
visioconférence extraordinaire. N’est-ce pas FLEX-ible?!

USB Type-C 

avec Charge

Caméra 4K 

Inclinable et 

Inversable

Plug & Play Contrôle de la 

Caméra & 

du Micro

Son Haute Qualité 

avec Caisson 

de Basse

Stylet Actif avec 

Détection de 

Paume

8 Micros avec 

Suppression 

d’écho



Newline est engagé à contribuer à un futur plus sain pour 
notre planète. Cette année, particulièrement, nous avons 
investi une grande partie de nos efforts dans la réduction 
de notre empreinte carbone. Le plus grand impact que nous 
pouvons avoir concernera l'énergie utilisée, la prolongation 
de la durée de vie de nos produits et le recyclage. 

TRANSPORT

Grâce à la réduction de la taille du 

conditionnement de nos produits, 

nous pouvons globalement faire 

tenir 46% de produits en plus 

dans le même conteneur !  Ceci 

constitue un grand pas dans la 

réduction des émissions de CO2 

dues au transport.

ENTREPOSAGE

85% du stock EMEA se trouve 

dans les entrepôts de DSV. Nous 

avons sélectionné DSV pour leur 

engagement environnemental et 

notamment une réduction de leur 

empreinte carbone totale de 40% 

avant 2030. 

VERT, PLUS VERT, LE PLUS VERT

EMBALLAGE

Pour notre nouvelle gamme de 

produits 2022, nous avons œuvré 

à la réduction des matériaux 

nécessaires à l’emballage de 

nos produits. De plus, tous nos 

emballages sont 100% recyclable.

EFFICIENCE ÉNERGETIQUE

Nous mettons tout en œuvre pour 

que nos produits soient aussi 

économes en énergie que possible.

CE (EMC + LVD + FCC + rouge), 

RoHS, Reach, Efficacité 

énergétique, Energy Star.

NOUS 
CONTACTER

WWW.NEWLINE-INTERACTIVE.COM/FR

CERTIFICATIONS DE 

L’ENTREPRISE

ISO 9001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 45001

SYSTÈME MODULAIRE

Nos nouveaux produits ont été conçus 

de manière modulaire. Vous pouvez 

construire les produits en fonction 

de vos besoins. De cette façon, nous 

réduisons l’utilisation de matériaux 

qui ne seront pas utilisés. De plus, 

nos nouveaux produits sont évolutifs. 

Cela garantit un cycle de vie du produit 

beaucoup plus long. C’est important pour 

l’environnement et pour votre budget !



2022 Newline Interactive Inc. Les spécifications peuvent varier selon les régions, veuillez contacter nos bureaux locaux pour plus de détails. Les caractéristiques et spécifications réelles du produit 
sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Ce matériel peut inclure des informations sur les entreprises les noms et marques de tiers qui sont respectivement la propriété de ces derniers.


