
RENFORCEZ VOTRE MESSAGE...
avec nos solutions de collaboration numérique



Personnalisez votre solution grâce à notre 
large gamme de systèmes de montage 
réglables en hauteur et d'accessoires de 
haute qualité tels que les caméras, les 
microphones et les détecteurs de présence.

Personnalisez 
votre solution Connectez d'autres appareils

Mettez aisément en miroir votre ordinateur portable ou 
appareil personnel sur l'e-Screen en utilisant la technologie 
AirServer, la plus rapide et la plus connue sur le marché en 
matière de diffusion et de mise en miroir.

Tirez le meilleur parti de vos outils logiciels courants durant les sessions 
de travail collaboratif. Cette solution interactive facilite l'accès aux 
documents PDF ou MS Office, images ou vidéos, et permet leur édition 
et leur annotation immédiates.

Accédez à votre contenu

Choisissez votre système d'exploitation 
préféré (par exemple, Windows, macOS ou 
Android) en fonction de votre infrastructure 
informatique existante.

Sélectionnez votre 
système d'exploitationSOLUTIONS GLOBALES 

FAVORISANT LA COLLABORATION 
NUMÉRIQUE



Tirez le meilleur parti de votre e-screen Legamaster avec Sessions : une solution logicielle sécurisée et conviviale qui 
couvre toutes les phases principales d’une réunion : planifier, collaborer et résumer. Le logiciel Sessions est conçu pour 
répondre aux besoins de l’utilisateur et de l’organisation, car il permet d’animer efficacement des réunions interactives 
dans un environnement convivial et sécurisé. Grâce à son design intuitif, Sessions permet à toute personne, des 
utilisateurs novices aux pros expérimentés de transformer une réunion en un outil efficace de productivité.

SESSIONS SOFTWARE
TRANSFORMEZ VOS RÉUNIONS
EN SESSIONS EFFICACES

AVANTAGES 
POUR LES UTILISATEURS

 ■ Planifiez et animez aisément des réunions
 ■ Accès rapide aux applications, aux fichiers et à un 

tableau blanc interactif
 ■ Partage immédiat du récapitulatif avec tous  

les participants 

AVANTAGES  
POUR LES ORGANISATIONS

 ■ Optimisez votre taux d’occupation de la  
salle de réunions

 ■ Réduisez l’obstacle à l’utilisation  
des outils numériques

 ■ Restez maître de la configuration et protégez  
vos données 

PLANIFIEZ - COLLABOREZ - RÉSUMEZ
COLLABORATION NUMÉRIQUE FACILITÉE

La connexion Exchange intégrée dans 
le logiciel affiche automatiquement 
le statut de la salle pour informer 
toute personne qui y entre et permet 
de réserver immédiatement une 
réunion spontanée.

 La connexion d’autres appareils est 
simplifiée, fiable et intuitive. Mettez 
aisément en miroir votre ordinateur 
portable ou appareil personnel sur 
l’e-screen en utilisant la technologie 
AirServer intégrée.

Le récapitulatif complet peut être 
enregistré ou partagé de manière 
sécurisée. Aucune idée n’est perdue 
et tout le monde peut continuer à 
travailler immédiatement avec les 
résultats de la réunion.

Résumez
Partage immédiat

Collaborez
Mise en miroir

Planifiez 
La gestion d’espaces réunions

Le logiciel Sessions est conçu pour développer la méthode de travail des utilisateurs. Il crée une expérience de 
collaboration unique en offrant les outils nécessaires pour que leur réunion ou séance de réflexion soit efficace.



E-SCREEN ETX
EXPÉRIMENTEZ LA SOUPLESSE

Haute qualité d’image d’une incroyable 
précision et d’une parfaite netteté, en résolution 
ultra-HD, conjuguée à une expérience tactile 
extrêmement rapide.

Polyvalence incroyable grâce à l’environnement 
Android intégré et l’App Store intégré.

Design esthétique, haute qualité de construction et 
cadre mince.

AirServer intégré : La connexion d’autres appareils 
est simplifiée, fiable et intuitive. Mettez aisément 
en miroir votre ordinateur portable ou appareil 
personnel sur l’e-screen en utilisant la technologie 
AirServer intégrée.

Transformez une réunion ordinaire, un cours ou une présentation en une expérience interactive percutante avec les 
écrans tactiles de la série ETX-20. Les e-Screens polyvalents et conviviaux vous offrent une multitude d’options pour 
ajuster l’écran à votre convenance. Équipée de ses nombreux accessoires, la série ETX-20 peut s’adapter à chaque 
situation dans chaque environnement.

AIRSERVER
SOLUTION DE MISE EN MIROIR 
D’ÉCRAN AVEC DES APPAREILS PERSONNELS

Supporte AirPlay + Google Cast + Miracast 

Permet plus de 8 connexions simultanées

Crée un réseau hôte sans fil et offre de nombreuses 
options de gestion à distance 

Disponible en tant que matériel supplémentaire 
pour les e-Screens existants ou logiciel intégré dans 
les e-Screens de la série ETX-20 ou logiciel Sessions

AirServer vous apporte l’expérience de mise en miroir la plus douce et la plus puissante jamais créée. Vous pouvez 
simplement partager le contenu de votre appareil mobile ou de bureau vers un écran, rapidement et facilement, 
dans une résolution de haute qualité étonnante. Grâce à sa compatibilité avec iOS, Chrome OS, Android et Windows, 
chacun peut partager ses idées en un instant et simultanément sur le même écran.



LEGAMASTER
VOTRE EMPLACEMENT CENTRALISÉ 
POUR OPTIMISER VOTRE PERFORMANCE 
ET VOTRE SAVOIR-FAIRE

Produits durables et de 
haute qualité

Excellent service avant, durant 
et après votre achat

Distribution locale et assistance 
client présentes dans plus de 
50 pays

Legamaster, 
brand of the edding groupwww.Legamaster.com 

  

En tant que marque puissante au sein du Groupe edding, LEGAMASTER est le choix évident lorsqu’il s’agit de 
visualisation et de présentation modernes percutantes. LEGAMASTER vous offre une vaste panoplie de solutions 
de collaboration pour les cours, les séminaires, les conférences ou les réunions : elle se décline en un assortiment 
étendu de solutions interactives, de chevalets de conférence, de tableaux blancs, de tableaux d’affichage, 
de tableaux d’animation, de systèmes d’affichage conjugué à une large gamme d’accessoires.


