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Connect. Share. Collaborate. Decide… Better.

Transformez
vos salles 
de 
réunion 
en espaces 
de 
collaboration

Plug

&
play

A partir de 59€ HT / mois sur 36 mois

ou 1490 € HT à l’achat

Finissez-en avec les réunions 
ennuyeuses et improductives !

Boostez la créativité de vos équipes ! 
Partagez sans limite, grâce à des 
fonctionnalités simples, interactives et 
intuitives. Plus que des mots, les contenus 
prennent le pas et transforment les idées 
en actions. Interagissez, annotez et 
modifiez en temps-réel. Grâce à Shariiing 
Access Box, vos réunions prennent une 
autre dimension. Elles ne sont plus 
uniquement des lieux d’échanges 
d’informations, mais de véritables centres 
de décisions.

Comment cela fonctionne-t-il ?

La collaboration n’a jamais été aussi 
simple.

1/ Reliez Shariiing Access Box à votre écran 
ou votre vidéoprojecteur.

2/ Connectez vos ordinateurs ou tablettes 
grâce au logiciel gratuit Shariiing Client

3/ Et partagez vos contenus d’un simple 
clic.

Prête à l’emploi : il vous suffit de relier Shariiing Access Box à 
votre écran ou vidéoprojecteur

Connectez tous les dispositifs – ordinateurs et tablettes - 
sans fil et sans limite

Partagez jusqu’à 4 contenus simultanément sur un même 
écran

Modifiez vos documents en temps-réel et validez plus 
efficacement

Fiabilisez vos prises de décisions

Tenez-vous prêt pour le futur… dès aujourd’hui
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Allez plus loin !
Tenez-vous prêt pour le futur… dès aujourd’hui

Réalité virtuelle, réalité augmentée, objets connectés… Issue du 
savoir-faire et de l’expertise de la société Immersion dans ces 
domaines, Shariiing Access Box est conçue pour être 
compatible avec ces nouvelles technologies et répondre aux 
nouvelles formes de collaboration.

Pensée et conçue pour le tactile

Si vous disposez d’un écran tactile, branchez Shariiing Access 
Box et prenez directement la main sur vos contenus depuis 
l’écran de votre salle de réunion, annotez, enregistrez... 

Nous proposons également une option de « tactilisation » de vos 
écrans traditionnels pour les transformer en véritables tableaux 
blancs interactifs. Cette solution simple à mettre en œuvre est 
disponible en standard pour toutes les tailles d’écran de 32’’ à 
84’’ et sur-mesure au-delà de ces dimensions.

Pourquoi opter pour la location évolutive ?

Avec la location évolutive, vous faites évoluer régulièrement vos 
matériels pour bénéficier des dernières technologies et de 
mises à jour perpétuelles, apportant de nouvelles fonctionnalités 
pour une collaboration accrue.

Déjà équipé ?

Si votre salle de réunion est déjà équipée d’un ordinateur, 
téléchargez le logiciel Shariiing Access et reproduisez 
l’expérience Shariiing Access Box en quelques clics.

Fonctionnalités

Connecter en Wi-Fi ou en Ethernet les ordinateurs (Windows et 

Mac OS) ou les tablettes (Windows uniquement)

Partager les contenus depuis les dispositifs grâce au logiciel 
Shariiing Client (fournie gratuitement)

Afficher jusqu’à 4 contenus simultanément
Annoter l’ensemble des contenus partagés directement sur 
l’écran tactile ou depuis une souris (clavier + trackpad sans fil 

optimisés pour Shariiing Access Box fournis en option)

Télécharger des captures d’écran depuis un dispositif 
connecté pour alimenter votre compte-rendu
Créer un réseau Wi-Fi indépendant* (Mode Access Point) ou 
rejoindre un réseau existant (en Wi-Fi ou en Ethernet)

* nécessite un routeur wi-fi additionnel

Spécifications techniques

Système d’exploitation : Windows 10
Logiciel de collaboration : Shariiing Access
Résolution : jusqu’à 4K (4096x2160 pixels)
Sortie video : HDMI 1.4 et mini DisplayPort 1.2
Entrée / sortie son : 1 mini jack 3.5mm
Ports USB : 4
Réseau : Wi-Fi / 1 port Ethernet

Un écosystème pour connecter toute votre 
entreprise

Grâce à la plateforme logicielle Shariiing,  la collaboration est 
sans limite. Connectez et administrez simplement tous les 
écrans partagés de votre entreprise pour travailler en local ou à 
distance, à travers le monde entier.


