
Transformez votre 
BigTouch en un tableau 
blanc interactif
Ajoutez l'application BigNote™ à votre BigTouch™ 
InFocus, et transformez-le en un puissant tableau 
blanc interactif.

Prenez des notes, croquis, annotez et partagez 
votre travail avec cette application facile à utiliser.
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¡ Stylos, surligneurs, formes et lignes en 
de multiples couleurs

¡ Tableau blanc sur une toile qui peut être zoomé 10 fois 
dans n'importe quelle direction 

¡ Annotez sur l'écran et enregistrez les modifications
¡ Envoyez les fichiers par mail aux participants à partir 

de votre client de messagerie
¡ Fichiers interchangeables avec InFocus Mondopad
¡ Fonctionne sur n'importe quel PC Windows 7 

ou Windows 8
¡ Essai gratuit de 60 jours

Le tableau blanc BigNote rend votre travail plus 
créatif et plus productif
BigNote est conçu pour les écrans tactiles, afin que vous 
puissiez profiter pleinement de toutes les fonctionnalités 
interactives. Mais BigNote est également compatible avec les 
ordinateurs portables et ordinateurs de bureau sous Windows 
7 et Windows 8.

Des outils ludiques simples pour vous aider lors de 
vos brainstormings, et enregistrer les informations
et les idées
Prenez les commandes de l'écran avec un ensemble complet 
d'outils d'écriture, dessin, stylos, surligneurs, formes et lignes. 
BigNote dynamise les conversations, suscite les intérêts et 
vous permet d'enregistrer et de partager informations et idées.

Prendre des notes sur l'écran et collaborer en 
temps réel vous permet de ne pas oublier vos idées
Mettez l'interface Windows sur BigTouch, et vous pourrez 
entourer ou surligner les informations clé sur vos diapositives 
PPT, vos feuilles de calcul, les maquettes de conception et la 
documentation. Annotez sur l'écran pour une communication 
plus efficace. 

Partagez les dessins et notes directement à partir 
de l'écran
Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez facilement collecter, 
enregistrer et envoyer tout ce que vous créez dans BigNote 
simplement à partir de l'affichage BigTouch.

La compatibilité multi plate-formes vous permet de 
changer facilement d'appareil
BigTouch et Mondopad partagent un ensemble de 
fonctionnalités et une similaires, ce qui fait que les fichiers 
créés sur une plate-forme sont compatibles avec l'autre.

BigNote

Configuration requise

Système d'exploitation  Windows 7 ou 8
Processeur IIntel i5 ou supérieur
RAM 4 GB
Espace libre sur le disque dur  18 Mo 

Essayez BigNote dès 
aujourd'hui.

Essayez BigNote : 
essai gratuit de 60 jours sur

www.infocus.com/bignote/download

Importez 
facilement des 
images et annotez 
directement 
dessus

Tracez des formes, 
des lignes, des 

lettres et plus 
encore


