Collaboration sans fil
Optimisez la connectivité des équipements
en réunion et la collaboration tout en assurant
l’intégrité des données et la sécurité du réseau.

La sécurité est une priorité pour tous les responsables
informatiques, en particulier au sein des entreprises soumises
à des réglementations strictes, comme dans les secteurs juridique,
éducatif, bancaire, assurances, ou dans les organisations
gouvernementales (police, établissements de santé, douanes,
services sociaux, etc.). La pratique du BYOD (« Bring Your Own
Device »), qui encourage la collaboration, ne facilite pas la
sécurisation de votre entreprise notamment lorsque vos visiteurs
sont invités à rejoindre votre réseau afin de partager le contenu de
leurs appareils lors de réunions ou sessions de formation.
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Il va sans dire que la propagation volontaire ou
accidentelle de virus ou trojans par des visiteurs n’est
souhaitée par aucun responsable informatique. Il
convient également d’éviter toute perte de données,
particulièrement depuis l’entrée en vigueur du
nouveau RGPD, selon lequel les entreprises sont
responsables de la sécurité des informations qu’elles
collectent. Il est toutefois inimaginable d’interdire
aux périphériques de se connecter au réseau d’une
entreprise ou de verrouiller les ports USB, surtout
dans un environnement BYOD. De fait, même les
organisations qui manipulent des informations

sensibles et pour lesquelles le point d’orgue est la
sécurité, la collaboration sans fil et le partage doivent
être facilités. La solution de collaboration sans fil
NovoConnect associée au LauncherOne de Vivitek est
spécialement conçue pour répondre à ces besoins.
Grâce au LauncherOne, tout ordinateur portable
peut se connecter directement à NovoConnect, sans
impacter le réseau et sans vous préoccuper des ports
USB verrouillés. Combiné avec les produits NovoPro,
NovoEnterprise ou NovoTouch, le LauncherOne ne
requiert aucune intégration réseau car il utilise le
réseau ad hoc sans fil de la solution NovoConnect.

LauncherOne est une solution
simple, qui répond à toutes vos
attentes en matière de sécurité :
Protection contre les pertes de données (DLP)
Conforme avec les politiques de protection contre les pertes
de données, le LauncherOne a été conçu pour sécuriser vos
informations. C’est un périphérique USB sans capacité de
stockage et qui ne permet pas les transferts de données non
autorisées. En outre, le cryptage AES-256 des données garantit
la fiabilité de vos communications.
Ports USB verrouillés
Le LauncherOne est un moyen simple et sûr de collaborer et
de partager des informations. N’étant pas un périphérique
de stockage, il n’est pas détecté en tant que tel, et peut
être utilisé sans nécessiter son ajout à une liste blanche ou
modifier vos paramètres de sécurité.

Numéro de modèle

WQL-340EUV

Connecteur

USB-A

Prise en charge de Windows 7 et supérieur
et de macOS 10.7 et supérieur

•

Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré

•

Reproduction en miroir directe et sans fil sur
grand écran

•

Utilisation sans autorisation d’administrateur

•

Interactivité sans fil et fonctionnalités tactiles

•

Outil de gestion gratuit

•

Absence d’impact sur le trafic réseau existant
Les performances réseau doivent toujours être optimales, c’est
pourquoi le LauncherOne et l’unité NovoConnect sont reliés via
une connexion sans fil réservée à cet usage. Votre trafic réseau
n’est donc pas affecté et continue d’offrir des performances
élevées.

Compatibilité avec les ports USB verrouillés

•

Cryptage AES-256

•

Absence d’impact sur le trafic réseau

•

Garantie de 2 ans

•

Affichage simultané jusqu’à 4 périphériques
sur le même écran

•

Déploiement et mises à jour simples
Le serveur de déploiement principal peut envoyer le fichier
d’application LauncherOne à tous vos périphériques clients. Il ne
nécessite aucun droit d’administration, ni autorisation spécifique,
ce qui facilite les déploiements à grande échelle et les mises
à jour. Le temps gagné permet alors aux services informatiques
de se concentrer sur des tâches plus urgentes.

Accessoire de rangement en option

•
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Unité principale
compatible

NovoCast

N/A

NovoPro

•

NovoEnterprise

•

NovoTouch LK6530i

•

NovoTouch LK7530i

•

NovoTouch LK8630i

•

