
Le NovoConnect NC-X300 est une  
solution de collaboration sans fil simple  
à utiliser pour les entreprises de toutes tailles

Avec le NovoConnect NC-X300, jusqu’à 8 participants 

à la réunion peuvent être connectés, et partager 

sans fil leurs contenus de n’importe quel appareil sur 

grand écran. Le NC-X300 compatible multiplateformes 

facilite la collaboration sans fil avec une suite complète 

de fonctionnalités, y compris la possibilité d'afficher 

deux participants simultanément, de basculer 

instantanément vers les autres participants, le partage 

de fichiers, l'annotation en temps réel, le déport 

d’interactivité. La configuration du NC-X300 est simple 

et garantie pour fonctionner instantanément et il est 

livré avec un LauncherPlus pré-appairé pour qu’un 

invité puisse se connecter en éliminant le besoin de 

téléchargement d’un logiciel tiers.

 Caractéristiques 

 Partage de contenu sans fil depuis un ordinateur 

 portable, tablette ou smartphone sur l'écran principal

 Jusqu'à deux écrans côte à côte

 Compatibilité multiplateformes  

 avec Windows, macOS, Android et iOS

 Contrôlable à distance via Remote Manager

 Mise à jour gratuite du firmware via internet

 Prise en charge de deux réseaux avec mode 

 point d’accès Wi-Fi sécurisé et intégration au réseau 

 d’entreprise via l’adaptateur USB-Ethernet fourni.

 NC-X300 est livré avec LauncherPlus pré-appairé
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MODÈLE NC-X300

Sécurité Réseau double Wi-Fi et LAN,  
cryptage AES-256, encoche Kensington
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Wi-Fi
802.11ac, b/g/n,  
2,4 et 5 GHz
Mode 1T1R avec une antenne externe

Sortie HDMI
Jack audio 3,5 mm

Protocoles Natifs Google Cast, AirPlay

Entrée
USB type A
Emplacement pour carte microSD
Jack CC
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Processeur Quad Core ARM

Storage 8 Go
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Alimentation Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA,  
50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/2 A

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

Poids net 184 g

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

Accessoire en 
option

LauncherPlus (USB type A),  
LauncherPlus (USB type C),  
LauncherOne (USB type A) 

Garantie 3 ans

Connecteur USB-A

Rejoindre l’affichage 
partagé -3

Rejoindre l’affichage 
partagé -4

Rejoindre l’affichage 
partagé -3

Rejoindre l’affichage 
partagé -1

Lecture directe / retrait 
de la mise en miroir

Connecteur
alimentation 

Sortie audio 
vers le 

haut-parleur

Encryption 
sans fil AES 256

Authentification 
par code PIN

Encoche Kensington

Souris 
sans fil

Antenne
Wi-Fi

Sortie HDMI pour 
connecter le NC-X300 au 
périphérique d'affichage
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Fonctionnalités LauncherPlus

Connectivité NC-X300
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