
NovoStage est un logiciel de
collaboration sans fil basé sur Windows™
conçu pour le partage de contenus

Grâce au logiciel NovoStage, vous pouvez transformer 

n’importe quel écran fonctionnant sous Windows en 

véritable plate-forme de collaboration sans fil. Ce logiciel 

est compatible avec tous les systèmes d’exploitation 

existants et permet d’afficher simultanément l’écran de                                      

4 participants, à partir d’un ordinateur portable, une 

tablette ou un smartphone. NovoStage est particulièrement 

utile pour le partage d’informations et d’idées lors de 

réunions, séminaires, brainstormings ou autres formations. 

Terminés les câbles et autre configuration matérielle, il suffit 

d’installer le logiciel NovoStage pour créer une plate-forme 

collaborative sans fil sur un écran Windows.
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Principales fonctionnalités de NovoStage

 Partage de contenus sans fil à partir d’un ordinateur 

portable, d’une tablette ou d’un smartphone

 Jusqu’à quatre participants connectés simultanément

 Mise en page rapide grâce à la disposition des écrans en 

cascade

 Reproduction en miroir d’écran 4K instantanée

 Connexion à partir de l’application ou du logiciel 

NovoConnect, du site Internet ou via Airplay®

 Connexion facile à partir d’un ID de réunion, un QR code, 

les périphériques à proximité, le nom de la salle de 

réunion ou encore une adresse IP

 Une fonction de modération permet de garder le 

contrôle sur la réunion et le contenu affiché

 Visioconférence avec les applications les plus populaires 

du marché

 Collaboration optimisée grâce à de nombreuses 

fonctionnalités, comme l’envoi de captures d’écran, le 

partage de fichiers via le logiciel ou l’apps NovoConnect,

 Cryptage AES-256 et certification ISO 27001, norme 

internationale concernant la sécurité des informations

NovoTouch avec module OPS (VKW30-i7)

*OPS



Affichez simultanément et sans fil le contenu de plusieurs 
périphériques sur votre écran principal Windows

Caractéristiques du produit

Spécifications techniques 

Résolution de la reproduction 
en miroir 

4K maximum

Encodage audio et vidéo AAC & H.264

Sécurité Cryptage AES-256 * 

Bande passante 2 à 20 Mo

Système d’exploitation Windows™ 10/11

Configuration requise

PC

Processeur Intel® Core™ i5

RAM 8 Go

SSD 128 Go

Carte graphique Intel® HD Graphics

Réseau
Ethernet 10/100 Mbps

ou Wi-Fi 802.11 AC

OPS

Processeur Intel® Core™ i7

RAM 8 Go

SSD 256 Go

Carte graphique Intel® HD graphics

Réseau
Ethernet 10/100 Mbps

ou Wi-Fi 802.11 AC

Fonctionnalités

Affichage multi-écrans Jusqu’à 4 écrans simultanément

Partage de contenus
Logiciel et application NovoConnect / site Internet / 

LauncherPlus / AirPlay™

Mode de connexion
ID de réunion, QR code, périphériques à proximité, nom de la salle 

de réunion ou adresse IP

Contrôle Fonction de modération pour contrôler le contenu affiché

Partage de copies d’écran Oui

Partage de fichiers Via l’application et le logiciel NovoConnect 

Disposition de l’écran Mise en page rapide grâce à la disposition des écrans en cascade
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Remarque : ce logiciel doit être installé dans le dossier ‘program file x86’ et nécessite des droits administrateur
*Non disponible pour une connexion via AirPlay

Visioconférence Reproduction en miroir
d’un smartphone

Reproduction en miroir
d’une tablette

Reproduction en miroir
d’un ordinateur Windows


