Le NC-X700 est un puissant hub de
communication visuelle qui transforme
n'importe quel écran en une solution de
collaboration et d'affichage dynamique.
Avec le NovoConnect NC-X700, les participants à la

Caractéristiques

réunion peuvent mettre en miroir ou afficher sans fil

Collaboration sans fil et affichage dynamique

le contenu de n'importe quel appareil sur un écran

intégrés

d'affichage plus grand. Grâce à la compatibilité

Mise en miroir d'écran Windows 10 Miracast

multiplateforme Windows, macOS, Ubuntu, Android

Fonctionnalité d'écran partagé jusqu'à quatre

et iOS, la connexion est fluide et facile. De plus, les

sources à partager simultanément

utilisateurs peuvent établir une connexion directe

Possibilité de recevoir des données NT LiveScreen

avec Windows 10 Miracast. Les clients bénéficieront

pour une duplication d'affichage en temps réel

d'un LauncherPlus USB en option, qui est une

Compatibilité multiplateforme avec Windows,

extension pour la connectivité WiFi directe à partir

macOS, Ubuntu, Android et iOS

de n'importe quel ordinateur portable. De surcroît,

Prend en charge la résolution d'affichage 4K

le NC-X700 offre une transition transparente entre le

Le décodage double vidéo permet de décoder deux

mode d'affichage dynamique et le mode réunion et

vidéos simultanément lorsqu'il est utilisé en mode

transforme les écrans inactifs (après la réunion) en

d'affichage numérique

panneaux d'affichage dynamique.

Cryptage AES 256 pour la protection des données
Accès invité protégé par code PIN
Configuration de double réseau pour séparer le
réseau invités et employés
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MODÈLE

Réseau double Wi-Fi et LAN,
cryptage AES-256, encoche Kensington

Wi-Fi

802.11ac, b/g/n,
2,4 et 5 GHz
Mode 2T2R avec deux antennes externes

Sortie

HDMI
Jack audio 3,5 mm

Entrée

USB type A
Emplacement pour carte microSD
Jack CC

Processeur

Six Core ARM

Storage

16 Go

Alimentation

Entrée adaptateur CC : 100 – 240 V CA,
50/60 Hz Sortie adaptateur CC : 5 V/3 A
Consommation : 15 W

Dimensions du
produit (L x P x H)

151 x 117 x 24,7 mm

Poids net

270 g

Contenu

Unité principale, deux antennes, câble HDMI, câble USB,
adaptateur d’alimentation, télécommande avec piles,
kit de montage mural, documentation

Accessoire en
option

LauncherPlus(WQL-400), LauncherOne et NovoDS Cloud

Garantie

3 ans

GENERAL

SYSTEM

CONNECTIVITÉ

Sécurité

NC-X700
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Connectivité NC-X700

Antenne
Wi-Fi

RJ45
(Ethernet)

Entrée
d'alimentation
CC

MicroSD

Sortie HDMI

Sortie HDMI Prise RS-232
jack 3.5 mm

USB Type – A

USB Type – C

Fonctionnalité LauncherPlus
Launcher Plug-and-Play optionnel pour que les
invités et les membres de l'équipe se connectent
instantanément à l'unité NovoConnect à partir d'un
ordinateur portable

