
Logiciel 
SMART Meeting Pro® 4.0
Ce puissant logiciel de collaboration visuelle permet aux utilisateurs de 
créer et de capturer des idées dans un espace interactif, quasi illimité, 
ainsi que d'écrire des notes sur n'importe quelle application afin de rester 
organisé dans leurs réunions et d'en communiquer facilement les résultats.
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Espace de travail sans limite
Insérez de l'encre, des images, des liens hypertextes, des 
notes et tout autre contenu dans l'espace de collaboration 
quasiment infini. Faites un panoramique dans n'importe 
quelle direction (sans limite), effectuez un zoom avant et 
travaillez sur les détails, ou effectuez un zoom arrière pour 
avoir une vue d'ensemble.

Affichage radar
Gardez une vue d'ensemble de votre contenu, dans le 
style d'une carte qui indique votre emplacement actuel et 
le contenu situé en dehors, et naviguez jusqu'à différentes 
zones de votre espace de travail.

Possibilité d'utiliser plusieurs écrans
Dans une configuration à plusieurs écrans, affichez le 
même espace de collaboration, que vous pouvez annoter 
en temps réel, sur un maximum de 16 écrans (s'exécutant 
à partir d'un seul ordinateur). Vous pouvez travailler sur 
un affichage détaillé en zoom avant, tout en gardant 
l'affichage contextuel en zoom arrière sur un écran 
connecté distinct. 

Organisateur  
Contrôlez le contenu qui apparaît sur l'écran de votre 
choix pour vous assurer de tirer le meilleur parti de votre 
configuration à plusieurs écrans.   

Capacités d'interaction accrues 
L'interaction avec le contenu se fait plus en douceur, plus 
naturellement, et le logiciel prend en charge des fichiers plus 
volumineux que jamais dans l'espace de travail sans limite.

Reconnaissance du calendrier   
Combiné à Microsoft® Exchange®,  
SMART Meeting Pro™ lit les invitations aux réunions
pour lancer automatiquement la réunion lorsque vous 
ouvrez une session. Il charge votre agenda, la liste 
des participants, les liens fournis dans l'invitation à la 
réunion ainsi que tous les documents joints. 

Logiciel de conférence SMART Bridgit®  
SMART Meeting Pro créera et démarrera 
automatiquement votre réunion Bridgit (licence serveur 
nécessaire), afin que vous puissiez gagner du temps et 
vous mettre directement au travail.

Flexibilité des communications unifiées  
Quand les participants distants utilisent des logiciels de 
collaboration à distance comme le logiciel de conférence 
Bridgit (ainsi que Lync et WebEx), ils peuvent contribuer en 
apportant leurs notes et leurs idées.    

Galerie pour l'entreprise personnalisable  
Développez des galeries personnalisées à l'aide des 
modèles et de l'identité graphique de votre entreprise. 

SMART ink™ 3.0  
Nouveauté de SMART ink 3.0, la barre d'outils d'encre 
dynamique apparaît dès que vous prenez un crayon. 
Sélectionnez facilement des outils d'encre, naviguez parmi 
les outils d'encre spécifiques à l'application et découvrez 
des outils améliorés pour l'ajout et la modification du texte. 

Principales fonctionnalités

Logiciel SMART Meeting Pro 4.0 Logiciel SMART Meeting Pro PE 
(édition personnelle)

Conçu pour : Ordinateur de salle de réunion dédié N'importe quel ordinateur 

Première année de maintenance 
logicielle 

Obligatoire Obligatoire

Extensions de la maintenance Disponible Disponible

Système d'exploitation Windows 7 et supérieur
Windows (7 et supérieur), Mac (OSX 10.6 

et supérieur)

Format de fichier FCW FCW
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