
Chez Toshiba, nous pensons que les organisations les plus 
performantes sont celles qui communiquent les informations de la 
manière la plus efficace. Les produits professionnels sont conçus 
pour vous aider à y parvenir. Une possibilité consiste à utiliser les 
dernières technologies lors de réunions.

Combien de fois vos réunions ont-elles commencé trop tard en 
raison de câbles manquants, de connexions incompatibles ou 
d’appareils incompatibles? C’est désormais chose du passé: 
Toshiba vous propose un package qui apporte une valeur ajoutée à 
votre salle de réunion - pour les clients et les collègues.

Les écrans LED professionnels - disponibles à partir d’un écran de 
43 pouces - offrent une excellente qualité d’image pour garantir 
que votre message soit vu par tout le monde dans la pièce. Ajoutez 
la solution Wireless Presenter et vos réunions deviendront encore 
plus efficaces. Il permet à tous - y compris aux visiteurs externes - 
de se connecter via un périphérique USB et de présenter leur 
contenu sur leur ordinateur portable à partir de leur ordinateur 
portable. Les applications disponibles pour Android et iOS 
permettent même d’utiliser des tablettes et des smartphones pour 
échanger des informations. si nécessaire, deux personnes en 
même temps.

Profitez du service complet, depuis les conseils et la configuration 
de votre système jusqu’à la livraison et même l’installation - le tout 
à partir d’une seule source.

•  Équipez votre salle de réunion d’une technologie 
fiable pour rendre vos réunions plus efficaces.

•  Partagez vos documents sur simple 
pression d’un bouton sur un écran LED.

•  Passer sans fil d’un modérateur à l’autre 
ou même à deux personnes partageant 
du contenu n’est plus un problème.

Fiche technique

Wireless
Presenter



SPÉCIFICATIONS IMPORTANTES

Wireless Presenter
Intégration Réseau ou stand-alone

Articles inclus 1x Base Unit, 2x Buttons, Button supplémentaire1)

Nombre de sources 2 sources simultanément sur l’écran

Video output 1x HDMI (1920 x 1200 px)

Compatibilité iPad, iPhone, Android, AirPlay, MirrorOp,
iOS app, Android app

WIRELESS PRESENTER

Des réunions efficaces et performantes
Impressionnez collègues et clients avec une technologie facile à utiliser pour des réunions en continu. Voici quelques spécifications clés 
pour les écrans et Wireless Presenter. Pour trouver la solution de réunion idéale pour vos besoins, veuillez contacter votre partenaire 
Toshiba local.

Together Information est la vision de Toshiba sur la façon dont les personnes et les 
organisations créent, enregistrent, partagent, gèrent et consultent les idées et les 
données.

Il est basé sur notre conviction que les organisations les plus performantes sont 
celles qui communiquent les informations de la manière la plus efficace.

Nous rendons cela possible grâce à un portefeuille intégré de des solutions 
spécifiques qui reflètent toutes l’engagement de Toshiba 
à l’avenir de la planète.

1) facultatif

Écran
Taille de 109 cm  

(de 43”) 

Dissolution 1080 / 1920 px

Luminosité 350 cd/m2 

Screen Tiling yes

Recommandé, maximum
usage quotidien

12 / 7 heures

Poids de 8.5 kg

Support mural Hagor, Universal 46”-63”, noir

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre partenaire 
Toshiba local

Toshiba Tec Switzerland AG 
Herostrasse 7 
8048 Zürich

Téléphone
044 439 71 71

Website
www.toshibatec.ch

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Tous les noms de sociétés et / ou de produits sont des marques commerciales et / ou des marques 
déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et / ou pays. Tous droits réservés Nous nous efforçons constamment de fournir à nos partenaires le 
dernier état des données. Les spécifications peuvent changer entre le moment de la production et la publication de cette documentation.  
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Sitzungszimmerpaket
Écran de 65 pouces incl.

Support mural pour Écran de 65 pouces incl.

Wireless Presenter incl. Adaptateur et 2 Buttons incl.

Installation et formation incl.

ARF incl.

Coûts mensuels pour un contrat de 5 ans (avec garantie) CHF 99.00


