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NovoStage Sécurité
Avec NovoStage, profitez de la simplicité et de la flexibilité d’une collaboration sécurisée 

et sans fil sans contrainte d’équipements supplémentaires et à partir de n’importe quel 

périphérique sous Windows™ !

Cette solution logicielle basée sur Windows™ optimise la pratique du BYOD en transformant 

n’importe quel équipement Windows™ en véritable plate-forme de collaboration. Démarrer 

une réunion est désormais plus facile et rapide !



Sécurité

NovoStage est la réponse aux défis rencontrés 

quotidiennement dans le monde du travail et plus 

précisément aux besoins de collaboration sans fil. En 

effet, que ce soit en entreprise ou dans un établissement 

d’enseignement, le télétravail nécessite des solutions de 

collaboration innovantes et toujours plus performantes et 

évolutives. NovoStage est simple à déployer et à utiliser 

tout en offrant une sécurité optimale lors des réunions.

Cette plateforme agnostique fait partie de l’écosystème 

Novo et repose sur quatre piliers essentiels à un bon 

fonctionnement quotidien : la simplicité d’utilisation, la 

sécurité, l’intégration réseau et la centralisation avec la 

gestion à distance de tous les appareils. NovoStage offre 

un partage sans fil entre l’écran principal et n’importe quel 

appareil connecté en Wi-Fi, et il est protégé par les VPN et 

pares-feux installés par les équipes informatiques.

Vivitek met l’accent sur la protection des données et la sécurité du réseau lors de la conception de toutes ses solutions 

et NovoStage n’y a pas fait exception. En effet, pour garantir un niveau de sécurité supplémentaire, toutes les données 

transmises sont encryptées en AES-256 bits ; cela signifie que toutes les informations partagées sont protégées. De plus 

NovoStage, comme toutes les autres solutions Vivitek, est conforme à la norme internationale ISO 27001 – certification 

internationale pour la gestion de la sécurité de l’information garantissant de fait la tranquillité d’esprit des utilisateurs et 

des gestionnaires de réseau informatique.
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LE DÉFI DES RÉUNIONS D’AUJOURD’HUI

INTERNET INTERNET

Cryptage AES-256 bits 
Protégez vos données avec 
les normes de sécurité et de 
protection des données les 
plus élevées du marché

Code QR 
Connectez-vous facilement à 
NovoStage à partir d’un code 
QR qui se régénère après 
chaque session

Modération et contrôle du GUI 
Gardez le contrôle sur les 
participants en modérant si 
besoin l’affichage sur l’écran 
principal (pause/lecture)

ID de réunion 
Rejoignez une réunion à partir 
d’un ID spécifiquement généré 
pour l’événement

Code PIN / AirPlay 
Le modérateur peut activer 
un code PIN ou AirPlay qui se 
régénère automatiquement 
après chaque session

LauncherPlus
Profitez d’un niveau de sécu-
rité supplémentaire en uti-
lisant notre LauncherPlus pour 
vous connecter



Architecture logicielle NovoStage

Les fonctions 
de sécurité 
avancées 
incluent :

Avec NovoStage, vous pouvez connecter jusqu’à 4 appareils (équipements clients) à l’écran 

principal. Une fois les équipements clients et NovoStage connectés à un même réseau, 

alors le transfert des paquets de données de l’un à l’autre se fait en temps réel via une 

transmission TCP sur le LAN.

La transmission des paquets de données est cryptée avec l’algorithme AES (Advanced 

Encryption Standard) 256 bits qui garantit la norme de sécurité la plus élevée.

ID de réunion et code QR 
générés à chaque session

Code PIN de réunion  
requis pour se connecter à l’écran principal

Modération  
de l’écran principal

Réseau Wi-Fi d’entreprise
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USB Launcher

Vivitek propose deux types de Launchers pour créer une connexion directe entre 

NovoStage et un ordinateur portable, sans nécessiter l’installation complète du logiciel.

LauncherPlus (USB- A)

LauncherONE

Le LauncherPlus se connecte à n’importe quel ordinateur portable afin de créer 
une connexion Wi-Fi directe avec un équipement NovoConnect. Destiné aux 
invités, il facilite et surtout sécurise la connexion sans fil sans jamais impacter 
le réseau existant. De plus, les connexions réseaux entre le LauncherPlus 
et NovoStage sont cryptées AES-256 bits pour garantir la sécurité de la 
transmission des données.

Le LauncherOne est spécialement conçu pour les entreprises appliquant une 
politique stricte en matière de sécurité informatique et de protection contre 
les pertes de données (DLP), verrouillant les ports USB pour les périphériques 
de stockage et interdisant les solutions de présentation sans fil passant par le 
réseau de l’entreprise. Le LauncherOne est un périphérique avec une interface HID 
physique et un driver portable qui ne requiert aucun droit d’administrateur. Il peut 
facilement être déployé et géré par les services IT ou en charge de la sécurité.

Nous pensons que les technologies de collaboration sans fil doivent être simples et sécurisées. En effet 
avec sa facilité d’utilisation et de déploiement, ses fonctionnalités de sécurité intégrées optimales telles que 
le cryptage des données AES-256 bits ou encore sa conformité avec les politiques DLP et directives RGPD, 
NovoStage répond parfaitement à toutes les attentes des utilisateurs comme des services informatiques.
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POUR PLUS D’INFORMATION, 
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER :

Vivitek EMEA

Zandsteen 15 | 2132 MZ Hoofddorp | The Netherlands

tel: +31 20 800 3960 | fax: +31 20 655 0999

e-mail: info@vivitek.eu

website: www.vivitek.eu | www.novoconnect.eu
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