NovoConnect NC-X900 - le centre
de communication visuel pour
la salle de réunion ultramoderne
Pour une mise en miroir sans fil haute résolution et un affichage dynamique 4K

NovoConnect NC-X900 est le produit phare de la gamme

Caractéristiques

et transforme tout écran existant pour en permettre

Mise en miroir instantanée de 4K à 4K et

la reproduction sans fil de la plus haute qualité et la

duplication d'écran en temps rééel

collaboration pendant les réunions. De plus, il offre

WiFi dédié pour la mise en miroir

une transition transparente vers le mode d'affichage

Miracast (Ordinateur Win-10)

dynamique en résolution 4K avant ou après toute

Power-over-Ethernet (PoE) pour simplifier

session de réunion. La connexion sans fil est simple,

déploiement à grande échelle

grâce à l'application NovoConnect qui met en miroir le

Gestion à distance par le réseau, AES-256

contenu de n'importe quel appareil. Les utilisateurs du

cryptage, mode double réseau et mot de passe

NC-X900 peuvent bénéficier de sa double capacité WiFi

configurable pour protéger la sécurité des données

avec une bande dédiée réservée à la mise en miroir

Double décodage vidéo 4K-to-4K permettant la

native Windows (Miracast), Mac OS et iOS (AirPlay) et

diffusion de deux vidéos en même temps

Android (Google Cast). Les clients peuvent utiliser l'USB

en mode Affichage Dynamique

LauncherPlus en option pour une connectivité WiFi

Collaboration sans fil unique

directe depuis n'importe quel ordinateur portable.

& Solution d'Affichage Dynamique
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MODEL

CARACTÉRISTIQUES

BYOD

BYOD
- Système
d'Exploitation
pris en charge

NC-X900
Windows 7/8/10 (32 bits et 64 bits),
macOS 10.7 et supérieur,
Ubuntu 18.04 et supérieur,
iOS 11.0 et supérieur,
Android 5.0 et supérieur

NC-X900 Connectivity

Mise en mirroir pour iOS et Android
Windows 10 Miracast

Écran partagé

Jusqu'à 4, en disposition dynamique

Résolution de la
mise en miroir

Jusqu'à 4K-UHD, 30 IPS

Résolution de sortie

4K-UHD (3840 x 2160), 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

Collaboration
NovoConnect App

Fonction de bureau étendu de Windows 10, fonction de modérateur, AirNote pour l'annotation instantanée des participants à la
réunion, Novo Screennote pour tableau blanc virtuel

Productivité

Prise en charge de la connexion par QR Code

Affichage
Dynamique

Affichage Dynamique NovoDS - Panneau de messages et
d'annonces, Décodage double vidéo, interface glisser-déposer
intuitive, création de playlist flexible, contenu dynamique à partir
de texte, audio, photos et vidéos vers des pages Web, Twitter, RSS,
Google Agenda, météo et plus

Duplication d'écran
sur le réseau
(cela peut être fait par

Wi-Fi
Antenna

Alimentation
RJ45
CC
(Ethernet)

Sortie
HDMI

Entrée
HDMI

Sortie
audio

Entrée Réinitialiser
ligne

NT Live Sender and Receiver pour la duplication d'écran sans fil

sans fil ou Ethernet)

Sécurité

ISO 27001, double réseau WiFi et LAN, cryptage AES-256, Verrou
Kensington, ID de réunion, fonction de connexion par code PIN

Capacités
matériel étendues

AirPlay: découverte via Bluetooth,
Minuterie de veille, point d'accès WiFi 5 GHz

WiFi

802.11ac, b / g / n, 2,4 GHz et 5 GHz, 2T2R avec 2 antennes
externes Deux modules WiFi (un dédié à Miracast)

Sorties

Sortie HDMI, sortie audio (prise 3,5 mm)

Entrées

Ethernet RJ45 (PoE)
USB de type A x 1
USB de type C x 1
Ouverture microSD
Entrée HDMI
Entrée ligne Mini-jack 3,5 mm
Prise RS-232
Prise d'alimentation CC

CPU

Six-core ARM

Capacité de stockage

16GB

Alimentation

Entrée vers l'adaptateur secteur: AC 100-240V, 50 / 60Hz.
Sortie de l'adaptateur secteur: 5V / 3A. Consommation: 15W

Dimensions
du Produit
(L x P x H)

195.8 x 139.8 x 28 mm

Poids (net)

446g

Ce qui est inclus

Unité principale, 2x antennes, câble HDMI, câble USB,
Adaptateur secteur, télécommande avec piles,
Kit de montage mural, kit de documents

Accessoires
Optionnels

LauncherPlus (USB Type A), LauncherPlus (USB Type C),
LauncherOne (USB Type A) et NovoDS Cloud

Garantie

3 ans
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GÉNÉRAL

SYSTÈME

CONNECTIVITY

MicroSD
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USB Type – A

USB Type – C

Fonctionnalité LauncherPlus
Launcher Plug-and-Play en option permettant aux
invités et aux membres de l'équipe de se connecter
instantanément à l'unité NovoConnect à partir d'un
ordinateur portable.

Connecteur
USB- A ou C

Lecture directe / retrait
de la mise en miroir

Rejoindre la mise
en miroir d'écran
partagé 1

Rejoindre la mise
en miroir d'écran
partagé 2

Rejoindre la mise en miroir
d'écran partagé 3

Rejoindre la mise en miroir
d'écran partagé 4

