Seamless technology, better experience

Pulse Box Smart Room
Room ::
La solution de projection
La solution de projection
sans fil universelle la plus
sans fil universelle la plus
simple et
et sécurisée
simple
sécurisée du
du
marché pour
marché
pour équiper
équiper vos
vos
salles professionnelles
professionnelles
salles

Simplicité
Simplicité d’utilisation :
aucun
accessoireniniapplicatif
applicatif
aucun accessoire
àà installer
installer

Compatibilité universelle
universelle :
avec
touttype
typededesmartphone,
smartphone,
avec tout
tablette
ordinateur
tablette etetordinateur

Intégration
Intégration sécurisée
Intégration
sécurisée ::
dans
vosréseaux
réseaux
dans
vos
réseaux
dans vos
d’entreprise
d’entreprise
d’entreprise

Evolutivité permanente :
au travers
traversdes
desmises
misesà jour
à jour
automatiques
automatiques

Une boite à outils à votre disposition pour
vous aider dans la prise en main du produit
ü Une documentation technique :
techdoc.pulse-origin.com
ü Des tutoriels vidéos :
tutoriels.pulse-origin.com
ü Une rubrique assistance en ligne :
www.pulse-origin.com

ü Un webinar de prise en main avec un
référent technique
ü Un blog d’outils dédiés à la réunion 2.0 :
www.better-experience.com

Envie de tester ? Prêt de matériel sur simple demande pendant 1 mois
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Projection via navigateur : Windows
7/8/10, macOS 10.10, Linux
Projection via AirPlay :
Projection via Miracast :
Version de navigateur minimum requise :
tout appareil Windows 8.1/10
tout appareil Apple sous version
- Internet Explorer : 11
et- Firefox
Android: 45+
supportant
ce protocole
- macOS 10.10 et ultérieure
(ESR 52+)
- iOS 9 et ultérieure
- Chrome : 35+
- Safari : 7+
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Sortie Vidéo

1x HDM

Sortie Vidéo

1x HDMI, Full HD jusqu’à 1080p, streaming vidéo jusqu’à 30 FPS

Connexions au Wi-Fi local de la Box

20 utilisateurs simultanés

Audio

Via HDMI

Connexions au point d’accès Wi-Fi de la box
Audio

20 utilisateurs simultanés
via HDMI

Protocoles de sécurité utilisés

SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, PIN CODE

SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, PIN CODE
Aucune donnée stockée, aucun port accessible sur la Box

Protocoles de sécurité utilisés

Point d’accès Wi-Fi

802.11b/g/n 2,4 GHz

802.11b/g/n 2,4 GHz

Point d’accès Wi-Fi

Connexion Wi-Fi client

802.11a/b/g/n/ac

802.11a/b/g/n/ac

Connexion Wi-Fi client
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Distance accès Wi-Fi

30m maximum

Connexion

1x ETHERNET LAN Gigabit Ethernet

Certifications

RohS, CE

Garantie matérielle et logicielle standard

2 ans – Possibilité d’extension à 3 ou 5 ans + support mail/téléphone

Dimensions

122x109x39 mm

Alimentation

Prise secteur externe (DC 5V/2.1A)

Accessoires en option

Attache KENSINGTON et compatibilité attache VESA

Distance accès Wi-Fi

30m maximum

Connexion

1x ETHERNET LAN Gigabit Ethernet

Certifications

RohS, CE

Garantie matérielle et logicielle standard
Dimensions
Alimentation
Accessoires en option

2 ans - Possibilité extension à 3 ou 5 ans + support mail/téléphone
122x109x39 mm
Prise secteur externe (DC 5V/2.1A)
Attache KENSINGTON et compatibilité attache VESA
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Supporttechnique
technique ::
Support

issue@pulse-origin.com
support@pulse-origin.com
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