Big Pad Sharp

Donnez une nouvelle dimension à vos présentations et sessions de travail

PRÉSENTEZ.
PARTAGEZ.
COLLABOREZ.
INTERAGISSEZ.

www.sharp.fr

L’importance d’optimiser les réunions et
sessions de travail en entreprise
Le saviez-vous ?
Un employé passe en moyenne 25 heures par
mois en réunion, et pourtant la plupart des
employés considèrent les réunions comme étant
inefficaces.
En effet, 59% d’entre eux trouvent la plupart des
réunions ennuyeuses.
Faute de dynamisme, certains vérifient leurs
emails (32%) et d’autres consultent les réseaux
sociaux (29%).

Quel impact pour les entreprises ?
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille,
ont besoin de permettre à leurs collaborateurs de
se réunir pour échanger sur un projet et prendre
des décisions.
Pour autant, les réunions traditionnelles
souffrent d’un manque d’efficacité, si l’on s’en
tient aux résultats de l’étude menée par Sharp
auprès de 1 017 employés en France.
Plus de la moitié des interrogés (67%) déclarent
en effet que les réunions auxquelles ils assistent
n’aboutissent pas toujours à de bons résultats ou
à des actions concrètes à mettre en place.

Ceci représente donc un manque à gagner pour
les entreprises causé par un manque de
productivité et d’efficacité.
Afin d’optimiser la productivité et l’efficacité des
échanges entre collaborateurs, les outils mis à la
disposition des collaborateurs sont un élément
central.
Ces derniers doivent faciliter les échanges,
dynamiser les interactions, favoriser l’implication
de chaque participant et accélérer la prise de
décision.
Sharp accompagne les entreprises pour répondre
à ces enjeux importants.

Comment Sharp peut vous accompagner ?
Sharp, partenaire des entreprises et acteur
majeur du bureau connecté, accompagne les
professionnels de tout secteur d’activité et de
toute taille dans leur transformation numérique.
Pour ce faire, nous vous proposons parmi notre
offre de produits et solutions, une gamme de Big
Pad.
En tant que précurseur de la technologie LCD, et
constructeur de dalles, Sharp maîtrise la
conception de ses produits de bout en bout.
Big Pad Sharp

Le Big Pad, bien plus qu’un moniteur tactile
interactif
Qu’est ce que le Big Pad ?
Le Big Pad est un moniteur LCD tactile signé
Sharp. Il permet de dynamiser les réunions grâce
à sa dimension interactive et collaborative. Avec
le Big Pad, vous projetez votre contenu mais pas
uniquement : vous interagissez avec les
participants, écrivez vos notes, enrichissez votre
contenu ou travaillez en mode projet. Tout cela
grâce à un seul et même outil, le Big Pad.

Le Big Pad concentre dans une
seule et unique solution tous
les outils nécessaires à
l’efficacité de votre réunion.

A chacun son Big Pad
Découvrez une large gamme composée de 13 Big
Pad, qui se distinguent selon :
 Leur taille : de 40’’ à 80’’
 Leur technologie : capacitive ou infrarouge
 Leur connectivité : filaire et/ou Wi-Fi
 Leur résolution : Full HD ou Ultra HD
 Le stylet : actif ou passif
 L’usage : 16/7 ou 24/7
Une des forces du Big Pad, est la suite logicielle
qui l’accompagne. Elle est composée de trois
logiciels complémentaires qui vous permettent
de profiter pleinement de réunions collaboratives
et interactives.
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Comment le Big Pad révolutionne vos échanges
en entreprise
Aperçu de la gamme Sharp

Une suite logicielle complète offerte
Ecrivez instantanément !

Sharp Pen Software

Sharp Display Connect

Sharp Touch Viewing

Tableau blanc digital de
dernière génération avec des
fonctions avancées, Sharp Pen
Software permet la prise de
note et l’annotation de
documents, que vous pouvez
ensuite enregistrer, envoyer
par email ou imprimer.

Partagez le contenu du Big
Pad
avec
jusqu’à
50
périphériques
mobiles
connectés. En plus de cet
affichage miroir, partagez des
contenus entre les différents
participants.

Collaborez en mode projet en
affichant différents documents
de différentes sources (Word,
vidéo, Power Point, internet,
etc.) à l’écran sur une même
vue.
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Présentez !
Projetez rapidement et facilement votre contenu
via un câble vidéo ou faîtes abstraction des
câbles en vous connectant sans fil (Wi-Fi) au Big
Pad, par l’intermédiaire de l’application MirrorOP
intégrée aux Big Pad Wi-Fi. Le tactile s’active
automatiquement.
Les périphériques mobiles peuvent également se
connecter rapidement grâce à cette application
disponible gratuitement en téléchargement sur
les plateformes d’application Android ou iOS.

Partagez & Interagissez !
Pour plus d’interactivité et d’implication des
participants, partagez le contenu affiché sur le
Big Pad avec les périphériques mobiles
connectés, PC portable, tablette ou même
smartphone. Toutes vos actions sur le Big Pad, y
compris les annotations, se répercutent sur
l’ensemble des périphériques connectés.
Par ailleurs, le présentateur peut partager des
documents avec les participants et vice versa, et
les participants peuvent même s’envoyer,
partager des fichiers entre eux.

Collaborez !
Collaborez à deux niveaux avec le Big Pad. D’une
part, vous pouvez faire intervenir jusqu’à 4
participants à l’écran pour travailler en groupe
sur un même projet.
D’autre part, jusqu’à 4 contenus différents
peuvent être projetés sur le Big Pad en Wi-Fi via
différents périphériques : PC portable, tablette ou
encore smartphone.
De la sorte, vos réunions collaboratives peuvent
être effectuées en toute simplicité.

Ecrivez !
Passez rapidement du mode présentation à la
prise de note en profitant de fonctionnalités
d’annotations avancées offertes par notre
tableau blanc interactif.
Notre technologie « Pen-on-Paper » vous donne
la même sensation que celle d’écrire sur du
papier, vous garantissant alors une expérience
fluide.
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Des Big Pad évolutifs à la demande
Dopez les performances de votre
solution grâce aux Mini OPS
Mini OPS PC

Parmi nos modèles de Big Pad, les séries TC1 (PN-40TC1 & PN50TC1), SC1 (PN-65SC1) et TH5 (PN-70TH5 & PN-80TH5) disposent
d’un slot pour intégrer un Mini OPS.
Ces Mini OPS vous permettent d’ajouter de l’intelligence ou des
fonctionnalités complémentaires à votre Big Pad, le tout, dans
un format compact.
Sharp propose trois types de Mini OPS, le Mini OPS PC, le Mini
OPS Wi-Fi et le Mini OPS HDBaseT.

Mini OPS Wi-Fi

Mini OPS HDBaseT

Quels bénéfices à ajouter un Mini OPS ?
Mini OPS PC

Mini OPS Wi-Fi

Mini OPS HDBaseT

Profitez de la puissance d’un
ordinateur sous Windows 10
IoT.
Equipé d’un processeur Intel
Celeron N3160 et d’une
capacité de stockage de 64Go,
le Mini OPS PC permet de
rendre
votre
Big
Pad
autonome en stockant par
exemple les logiciels associés
au Big Pad.

Si vous optez pour un Big Pad
non Wi-Fi en standard, vous
pouvez ajouter la fonction WiFi grâce à ce Mini OPS.
Avec une compatibilité avec
Windows et Mac, vous
connectez facilement vos
périphériques mobiles au Big
Pad.

Ce
récepteur
HDBaseT
compatible 4K permet la
transmission de vidéos HDMI,
audio, USB, Ethernet et série.
Si votre PC source est à une
distance jusqu’à 100 mètres,
vous pourrez connecter le Big
Pad à distance et envoyer les
signaux via un seul et unique
câble (câble et émetteur HDBaseT
non fournis).

Découvrez les points forts de notre gamme

Jusqu’à 30
points de contact

Haut-parleurs
intégrés

Disponible avec
Wi-Fi intégré

Connectique
multiple

Jusqu’à 4
intervenants
simultanément

Stylet passif ou Jusqu’à 5 Big Pad
actif intégré
interconnectés

Contactez votre interlocuteur commercial Sharp
pour en savoir plus et consultez notre site internet
www.sharp.fr/solutions-visuelles
pour découvrir nos différents Big Pad.

Contactez-nous @Sharp_Europe sur
Rejoignez-nous sur la page

Sharp Business Systems France

Visionnez notre vidéo pour des réunions optimisées sur www.sharp.fr/des-reunions-optimisees

Votre carte de visite ici
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