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Solstice Pod
Mersive Technologies est leader dans la fourniture de 
solutions de collaboration et de diffusion de contenu 
multimédia sans fil qui permettent à plusieurs utilisateurs  
de partager simultanément du contenu entre ordinateurs, 
tablettes et téléphones vers l’écran de la salle de réunion,  
de façon sécurisée en privilégiant l’expérience utilisateur.

Pré-requis

L’essentiel 
•  Système de diffusion  

et de travail collaboratif 
sans fil et sans Dongle

•  Nombre illimité 
d’utilisateurs simultanés

•  Nombre illimité de 
contenus partagés et 
affichables en simultané

•  Gestion dynamique  
de l’affichage

•  Solution sécurisée 
compatible Wifi, 
Ethernet (2 cartes réseau 
distinctes), 

•  Airplay et Miracast

Champ d’application

Solstice Pod peut gérer des flux 
émanant d’un grand nombre 
d’équipements simultanés. Il peut 
donc être utilisé avec une grande 
facilité dans des salles de réunion, 
mais également des environne-
ments scolaires, des halls d’accueil 
et même au sein d’espaces accueil-
lant un large public, comme les 
amphithéâtres.

Solstice Pod s’installe en quelques 
instants sur n’importe quel device, 
sans le moindre accessoire. Dès 
l’application installée, chaque par-
ticipant peut contribuer à la pro-
jection commune, de façon fluide 
et parfaitement sécurisée. Elle est 
ainsi accessible aux collaborateurs 
de l’entreprise comme aux visi-
teurs.

Solution de diffusion et de colla-
boration sans fil permettant à plu-
sieurs intervenants de diffuser, 
sans fil, un nombre illimité de 
contenus provenant d’un nombre 
illimité d’équipements (PC, Mac, 
Smartphone, tablette…). Chaque 
intervenant peut prendre la main 
sur la présentation en choisissant 
le ou les contenus afficher à l’écran.

Présentation

Technique

Le Pod utilise l’infrastructure 
réseau du client pour permettre 

la diffusion sans fil, de façon 
Ultra sécurisée.

• Intégration au réseau  
du client

• Sécurité optimale
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