
La collaboration sans fil dans toutes  
les salles de classe
NovoCast est une solution de collaboration sans fil 

qui permet de partager instantanément du contenu 

sur grand écran. Jusqu’à 40 participants peuvent être 

connectés par session et jusqu’à 4 élèves peuvent 

afficher du contenu simultanément à partir de leur 

équipement personnel.

Le LauncherPlus en option permet de modérer la 

séance de travail en contrôlant le contenu affiché  

à l’écran. Que cela soit dans une salle de classe ou 

un espace dédié à la formation, NovoCast offre une 

véritable flexibilité de présentation.

 Features

 Écran partagé pour afficher simultanément  

 jusqu’à quatre zones de contenus

 Jusqu’à 40 participants connectés par session 

 Quizz et sondages en temps réel
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 Partage de document via l’app ou le logiciel 

 NovoConnect

 Optional LauncherPlus for moderation

 Annotation à l’écran et surlignage  

 en temps réel  

 Prévisualisation de l’écran d’un élève  

 avant l’affichage sur grand écran

 Capture d’écran instantanée pour évaluer  

 la progression individuelle d’un élève

 Fonction de verrouillage des équipements mobiles

 Intégration réseau facile et gestion centralisée  

 via le logiciel Remote Manager

 Réseau double (réseau enseignants et réseau 

  élèves distincts)

 Configuration protégée par mot de passe  

 et authentification par code PIN

 Conforme avec la norme ISO 27001



MODÈLE NOVOCAST NC 1000
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BYOD – OS compatiblest

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

Reproduction en miroir : AirPlay et GoogleCast

Zone d’écran partagé 1,2,3 et 4

Connexions simultanées Jusqu’à 40

Résolution de la 
reproduction en miroir Jusqu’à 1080p, 30 ips

Résolution en sortie 1080p (1920 x 1080), 720p (1280 x 720)

FO
N

CT
IO

N
N

A
LI

TÉ
S

Collaboration
Bureau étendu sous Windows 10 et fonction de 
modération, AirNote pour les annotations en temps 
réel, Novo Screennote pour tableau blanc virtuel

Productivité Connection via code QR et/ou code PIN

Panneau d’affichage 
dynamique NA

Sécurité Réseau double Wi-Fi & LAN, encoche Kensington  
et ISO 27001
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Wi-Fi 802.11ac, b/g/n, 2.4 & 5 GHz 1T1R avec 1 antenne 
externe

Sortie HDMI, Jack Audio (3.5mm)

Entrée USB Type A, emplacement carte MicroSD, Jack CC
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Stockage 8 Go
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Alimentation Entrée adaptateur CC : 100-240 V, 50/60 Hz. Sortie 
adaptateur CC : 5 V/2 A. Consommation : 10 W

Dimensions du produit (L 
x P x H) 100 x 100 x 20 mm

Poids net 184 g

Contenu
Unité principale, antenne, câble HDMI, câble USB, bloc 
d’alimentation, adaptateur USB vers Ethernet, kit de 
montage mural, documentation

Accessoires en optiont LauncherPlus (mode modérateur) (logiciel requis : 
version complète)

Garantie 3 ans

Sortie HDMI pour 
la connexion 

à un écran

Port 
d’alimentation

Sortie audio 
pour haut-parleurs

Antenne
Wi-Fi

 Souris sans fil

Cryptage sans 
fil AES-256

Authentification 
par code PIN 

Encoche Kensington

Connectivity
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