
INF75ML01  
Lancez rapidement des réunions avec les outils de votre choix

Part #: INF75ML01

Mondopad Launch est le moyen le plus rapide d’améliorer la productivité en réunion. Totalement

con�gurable et prêt pour la vidéoconférence, Mondopad Launch combine les fonctionnalités

d’écran tactile, tableau blanc intégré, di�usion auprès de plusieurs utilisateurs et interface de

lancement personnalisé de réunion — de manière à ce que vous puissiez rapidement accéder à vos

applications et outils favoris dans n’importe quel espace de travail de groupe. 

Principales caractéristiques 

Écran 4K antire�et de 75 pouces

Totalement con�gurable — ajoutez vos logiciels &

applications favoris, tels que Skype ou Zoom

Tableau blanc interactif et annotation de documents 

Di�usion auprès de plusieurs utilisateurs depuis

n’importe quel appareil

Prêt pour la vidéoconférence — fourni avec une caméra

4K et un microphone

Interface personnalisable de lancement de réunion 

Capture d’écran et annotation pour toutes les sources

vidéo

Basé sur un ordinateur Windows 10 Pro équipé d’un

processeur Intel i5 de 7ème génération

Total Touch Control™ pour modi�er la source et les

paramètres à l’écran — pas besoin d’une télécommande

Inclut un clavier sans �l avec pavé tactile intégré

Conçu pour l’espace de travail de groupe 

Mondopad Launch est la solution con�gurable destinée aux

organisations qui ont besoin d’accéder facilement aux logiciels

et outils essentiels — tels que services de vidéoconférence,

outils de présentation, logiciel de gestion de projet, etc. — dans

un espace de travail de groupe partagé. Accédez facilement à

vos logiciels et applications essentiels ainsi qu’aux outils de

collaboration préchargés, depuis une interface de réunion

personnalisable dotée de boutons grand format, pour lancer des

réunions rapidement puis réinitialiser en quelques gestes l’écran

tactile pour la réunion suivante. 

Di�usion e�cace auprès de plusieurs utilisateurs 



Montage, fourni par DisplayNote, autorise une di�usion simple

mais puissante a�n que vous puissiez facilement partager du

contenu sans �l depuis votre ordinateur portable ou un appareil

mobile. Montage permet à jusqu’à six personnes de di�user du

contenu simultanément. L’utilisateur principal de l’écran peut

choisir l’utilisateur à a�cher en tant qu’écran actif, et les autres

utilisateurs peuvent ensuite apposer, depuis leur appareil

personnel, des annotations visibles par tous sur l’image

di�usée. 

BYOD 

Connectez votre PC, Mac, tablette ou smartphone pour partager

du contenu en toute sécurité et rendre vos réunions plus

productives et collaboratives. Grâce à des connexions Internet

autorisant l’ajout d’invités, Mondopad Launch permet à

quiconque de se connecter facilement et de partager du

contenu depuis n’importe quel ordinateur ou appareil mobile. 

Personnalisez votre interface de réunion 

QuickLaunch vous permet d’ajouter des liens à vos logiciels,

applications et services de collaboration favoris, directement

depuis l’écran d’accueil, pour que vous puissiez facilement

accéder aux outils essentiels et démarrer rapidement vos

réunions. QuickLaunch propose un large choix d’options de

con�guration pour que vous puissiez personnaliser l’apparence

et l’ergonomie de votre écran d’accueil Mondopad Launch de

manière à répondre aux besoins uniques de votre organisation. 

Mondopad Launch intègre l’édition Standard de QuickLaunch.

Installez la mise à niveau vers Professional Edition pour ajouter

un agenda de salle de réunion à l’écran d’accueil de votre

Mondopad Launch. Les appels vidéo plani�és sont alors

facilement accessibles via un gros bouton �gurant dans votre

rendez-vous, sur le calendrier, pour que vous puissiez rejoindre

instantanément l’appel vidéo. 

Notez vos idées sur un tableau blanc interactif 

Notre tableau blanc est idéal pour vos brainstormings : il vous

permet de capturer, sauvegarder et partager vos idées avec vos

collègues. Utilisez un ensemble complet de stylos numériques,

formes, lignes et couleurs, pour créer et dessiner une toile

géante composée de multiples écrans. Collez des fonds d’écran

et images sur un tableau blanc, apposez-y des annotations,

enregistrez et envoyez des e-mails directement depuis le

Mondopad. 

A�chez, annotez et partagez vos documents 

Ne perdez jamais une idée — prenez des notes rapidement et

facilement sur tout ce que vous a�chez, puis enregistrez les

modi�cations. Annotez les documents, images, pages Web ou

vidéos — enregistrez vos notes sous forme d’image — et

envoyez-les directement par e-mail depuis le Mondopad. Gérez

facilement vos �chiers normaux ou sécurisés via e-mail, sur le

réseau de votre entreprise, sur des clés USB ou sur n’importe

quel service Cloud tel que Dropbox. 

Speci�cations* 

Display INF75ML01

Taille de la diagonale 75"

Résolution - Native 4K UHD (3840 x 2160)

Technologie d'a�chage Direct-LED backlight

Fonctionnalités de l'écran tactile Multi-touch, 10-point gestures, Anti-glare, Anti-Fingerprint

Glass Strength 4mm thick, heat treated

Scratch Resistance 7 Mohs

Rapport de contraste 1,200:1

Luminosité de l'a�chage 450 cd/m2

Fréquence de rafraîchissement 60 Hz

Temps de réponse 8.0 ms

Pixel Pitch 0.429 mm

Angle de vue 178°

Haut-parleurs Stereo 10W x 2
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Display INF75ML01

Connectiques d’écran - Entrées
RS232, Component video, Composite video, HDMI x 5, RJ-45 (Ethernet), VGA, USB 3.0 x2, Media USB (Android),
PC Audio In (stereo, VGA Audio source), 1/8" Microphone (Mono linked to OPS), USB 2.0 x2, OPS PC USB x2,
RCA L/R audio

Connectiques d’écran - Sorties RS232, 3.5mm PC audio, HDMI, SPDIF, 3.5mm Headphone, RCA L/R audio, USB-B x5 for Touchscreen Control

Norme électrique AC 100 to 240V, 50/60

Panel Life 50,000 hours (minimum)

PC

Espace de rangement 256 GB SSD

Mémoire 8 GB RAM

Système d'exploitation Windows 10 Pro (64-bit) / Android 5.0

Processeur i5-7200U Intel HD Graphics 620

Logiciel inclus QuickLaunch SE, Montage (InFocus version), InFocus BigNote, InFocus 121 Video Dialer

Connectiques - Entrées 3.5mm stereo audio, RJ45 (Ethernet) ×2, USB 3.0 Type-A x2

Connectiques - Sorties HDMI

Matériel réseau
Dual band 802.11 a/b/g/n MIMO PCIe half mini card, 2.4 GHz with Intel, AMT support, 802.3 10/100/1000
Base-T with Wake on LAN ×2

Système

Accessoires inclus
Power cord, Remote, Stylus, HDMI Cable, USB cable, Quick Start Guide, USB WiFi Adapter, 4K Camera and
Microphone Array, Wireless Keyboard with Embedded Touchpad

Bruit audible < 40 dBA at 77°F / 25°C

Conditions de fonctionnement
41 à 95°F at 0 to 10000 ft /
5 to 35°C at 0 à 3048 m 

Consommation d'énergie 400.0W max

Type de montage VESA 400×600mm with M8 screws

Garantie du produit 1 year

Product Dimensions
41.6 x 68.4 x 4.4 in /
1056.6 x 1737.4 x 111.8 mm

Poids du produit 139 lbs / 63 kg

Dimensions d’expédition
45.7 x 74 x 11 in /
1160.8 x 1879.6 x 279.4 mm

Poids d'expédition 182 lbs / 82.6 kg

* Product speci�cations, terms, and o�erings are subject to change at any time without notice.

Accessoires 
Système de présentation SimpleShare (INA-SIMPS1) 

Chariot Pro pour écrans 75 pouces max. (noir) (INF-MOBCARTPRO-B) 

Support mural pour écran JTouch jusqu’à 75 pouces (INF-WALLMNT2) 

Système de présentation SimpleShare (INA-SIMS1) 

Système de présentation tactile SimpleShare (INA-SIMINT1) 

Chariot mobile de luxe pour écrans 100 pouces max (INA-MCARTDX) 

Chariot mobile pour support réglable en hauteur (INA-CARTBB) 

Support mural à hauteur réglable pour écran (INA-MNTBB95) 

Support au sol pour support mural réglable en hauteur (INA-SUPPORTBB) 

Plaque d’interface VESA pour supports réglables en hauteur (INA-VESABB) 

Support mural extra large pour écran JTouch 86 pouces (INF-WALLMNT3) 

Plateau d’accessoires pour chariot mobile ou pied d’écran (INF-ACCYSHELF) 

Plateau d’accessoires pour Pro Mobile Cart (noir) (INF-ACCYSHELFPRO-B) 

BigNote, 10 postes (INS-BNOTE10) 

Services de formation virtuelle, 1 heure (INS-VTRAINING1) 

Services de formation virtuelle, 2 heures (INS-VTRAINING2) 

Services de formation virtuelle, 4 heures (INS-VTRAINING4) 

Extension de garantie - Écrans tactiles sélectionnés de 75 pouces - 1 an (EPW-75BT1) 

Extension de garantie - Écrans tactiles sélectionnés de 75 pouces - 2 ans (EPW-75BT2) 
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