
Je souhaite : Mondopad Ultra Mondopad Launch Mondopad Core

Une collaboration haut de gamme et performante Commencez rapidement les réunions avec les outils de votre choix Outils essentiels pour la collaboration

Mondopad Ultra Mondopad Launch Mondopad Core

Solutions de collaboration Mondopad Touchscreen
Trois lignes de produits conçues pour répondre aux besoins spécifiques en matière de 
réunion et de collaboration pour les organisations de tous types et de toutes tailles.

Choisissez le Mondopad qui vous convient.

Solution de collaboration entièrement intégrée, sécurisée mais facile à utiliser et 
prête à l'emploi P

Écran tactile conçu pour faciliter l'utilisation de mes propres logiciels, services 
ou applications de collaboration dans une salle de réunion P

Solution tactile simple avec les outils de collaboration les plus essentiels P

Plateforme tactile qui me permet de construire ma propre solution pour un usage spécifique (Modèle PC uniquement)

Plateforme complète de visioconférence incluant matériel et logiciel P

Plateforme prête pour la visioconférence comprenant le matériel nécessaire P

Suite intégrée d'applications de collaboration (visioconférence, tableau blanc, diffusion, 
navigateur et Microsoft Office ) P

Applications de collaboration incluses (tableau blanc, diffusion, navigateur) P P
Installez n'importe quel logiciel Windows et lancez-le en plein écran avec des fonctionnalités 
tactiles P P (Modèle PC uniquement)

J'utilise de nombreuses applications de collaboration tierces et j'y accède facilement à 
partir d'un écran d'accueil personnalisable P

Système sécurisé - les utilisateurs auront uniquement accès aux applications que je 
sélectionne P P

Solution d'écran tactile fournie par Windows 10 Pro + Intel i7 Windows 10 Pro + Intel i5 Android (modèle PC optionnel disponible)

Moniteur tactile multi-entrées 4K P P P
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Comparaison des fonctionnalités de Mondopad 
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Écran tactile 4K anti-reflets basé sur Android P P P

Tableau blanc intégré, navigateur, visionneuse de documents et diffusion sans fil P P P

Capture d'écran et annotation P P P

PC sous Windows 10 intégré P P (Modèle PC uniquement)

Total Touch Control - changez la source ou le réglage à l'écran P P P

Intégration de la visioconférence P

Prêt pour la collaboration vidéo avec caméra 4K et microphone 
(ajoutez un logiciel tiers) P P

Suite logicielle complète Mondopad, plus Microsoft Office P

Interface de lancement et montage rapide P

Clavier sans fil avec pavé tactile intégré P P (Modèle PC uniquement)

Abonnement à la visioconférence ConX Cloud P

• visioconférence intégrée
• tableau blanc interactif
• annotation de document 
• partage de contenu sans fil

• suite logicielle complète Mondopad et 
Microsoft Office

• PC Intel i7 sous Windows 10 Pro 
• Comprend une caméra 4K et un 

ensemble de microphones

• tableau blanc interactif
• annotation de document
• partage de contenu sans 

fil

• tableau blanc interactif
• annotation de document 
• prêt pour la collaboration vidéo - 

livré avec une caméra 4K et un 
ensemble de microphones 

• baie Android
• OPS intégrée pour 

PC Windows 10 en 
option

• partage de contenu sans fil 
• entièrement configurable - 

ajoutez vos applications 
préférées

• Intel i5 Windows 10 Pro 




