POUR DES RÉUNIONS
COLLABORATIVES PRODUCTIVES

NUREVA SPAN
WALL ET WORKSPACE

QU EST-CE QUE
LE SPAN WALL ?
C’est un système d’idéation numérique venant
remplacer les tableaux à feuilles mobiles et
notes autocollantes sur les murs par une vaste
toile virtuelle où les équipes partagent des
idées, en parfaite harmonie.
Le Nureva Wall donne aux équipes encore plus
d'espace pour travailler en collaboration. Il
combine un projecteur HD ultra-courte focale
avec une surface tactile capacitive pour

pratiquement n'importe quel mur en un espace
pour une collaboration visuelle riche.
Jusqu’à 12 ensembles peuvent être combinées
entre eux, faisant ainsi vivre ainsi une expérience
immersive aux collaborateurs qui travaillent en
même temps sur le Wall. Un espace exploitable
et adaptable est nécessaire pour les possibilités
de développement, d'expansion et de fusion.

POSSIBILITÉS MULTIPLES

DIAGRAMME
Fixation murale Nureva
Projecteur Nureva SSI 1080p

Écran tactile Nureva
diagonale 100” (254cm)
Span Workspace fonctionnant sur les surfaces tactiles liées

Capteur de détection de présence

,
Bouton d alimentation

Goulotte intégrée pour les câbles

Accès au bureau Windows et au Nureva Room Manager

QU EST-CE QUE
LE SPAN WORKSPACE ?
C’est une solution collaborative basée sur le cloud qui permet de visualiser et éditer un grand nombre
d’information sur un canevas digital pouvant aller jusqu’à 60 mètres de longueur. Très efficace pour
visualiser des idées, cartographier des processus, annoter, tous les participants peuvent travailler en
même temps et depuis n’importe quel appareil : ordinateur, tablette, smartphone, écran interactif…
et Span Wall bien sûr.

Toute personne abonnée peut convier d'autres
utilisateurs ou invités à une toile. Des outils
familiers, y compris des post-it, des croquis, des
images et des modèles, aident à passer du papier
à la collaboration numérique sans compromettre
les processus déjà établis.
De plus, le partage d'écran permet de partager
des informations provenant de plusieurs
applications en direct sur le même canvas, créant
ainsi un espace de collaboration encore plus
dynamique.

GAIN DE PRODUCTIVITÉ

BOOSTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
PAR RAPPORT À UN OUTIL
CLASSIQUE

Le Span Workspace apporte une vision
d’ensemble aux travaux d’équipe. Accessible
n’importe quand et à n’importe quel endroit,
travailler en collaboration avec des personnes aux
4 coins du monde devient un jeu d’enfant !
Surtout avec la facilité d’utilisation de celui-ci :
seulement 7 fonctions principales qui permettent
une rapide prise en main de la solution.

CO-CRÉATION

IMPLICATION RAPIDE ET EFFICACE
DES PARTICIPANTS À DISTANCE

FACILE D UTILISATION

PARTAGEZ VOS FICHIERS ET VOS IDÉES
EN TRÈS FACILEMENT

TÉMOIGNAGES

«

Université du Missouri

Span Workspace est un outil essentiel qui nous
permet de mettre en contact notre corps professoral,
notre personnel et nos étudiants avec d'autres
personnes qui s'engagent à former des équipes
désireuses de relever de grands défis dans le domaine
de l'éducation. »
Christie Terry, directrice du centre national eMINTS

CapGemini

«

En utilisant cette technologie, vous créez des
opportunités que vous n'auriez pas en utilisant du
papier ou des post-it. Vous voyez que la façon dont les
gens utilisent cette technologie mène à des
connaissances que nous n'aurions jamais eues
autrement, donc le retour sur investissement est
énorme. »
Henk Vermeulen, chef de file de la zone de collaboration
pour l'échange d'innovations appliquées
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Notre showroom à Paris, La Défense, est équipé d un double système Nureva Span Wall. Nous serions ravis
de vous accueillir pour une démonstration.

SHOWROOM

6-8 Rue Jean-Jaurès
92800 Puteaux (La Défense)
SIÈGE SOCIAL

120 Av. Clément Ader
59118 Wambrechies
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info-tcf@televic.com
www.televic-conference.fr

