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INTEL UNITE® POUR LES PME
Aidez vos clients à collaborer plus efficacement
Permettez aux participants connectés en local ou à distance au même réseau de travail de partager sans fil leur 
écran sur l'affichage de la salle de réunion et avec d'autres participants connectés.

Une installation simple. Équipez jusqu'à cinq espaces de réunion de mini PC compatibles 
exécutant le logiciel Intel Unite® pour concentrateur. Une fois ces espaces connectés au 
réseau et à un affichage de salle, les réunions peuvent commencer.

Un partage rapide et simple. Grâce au logiciel Intel Unite® pour les clients Windows* ou 
Mac*, les participants peuvent partager leur écran en quelques secondes en procédant à 
trois étapes simples :

Des réunions sans fil et sans tracas. Finis, les câbles traversants. Les animateurs n'ont plus 
à être statiques, et plus de réunions qui commencent en retard à cause des problèmes de 
câbles et de dongles.

Vous n'êtes pas sur site ? Pas de problème... Tant que les participants disposent d'une 
connexion au même réseau et du code PIN leur permettant de rejoindre la réunion, ils 
peuvent se connecter et afficher ou partager du contenu.

1 LANCEMENT DE L'APPLICATION INTEL UNITE® 2 SAISIE DU CODE PIN SUR L'AFFICHAGE DE LA SALLE 3 PARTAGE SANS FIL DANS LA SALLE ET AVEC LES 
PARTICIPANTS CONNECTÉS



RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES : 
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PROPOSEZ UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE ET BÉNÉFICIEZ 
DE NOUVEAUX REVENUS

La configuration de la solution 
destinée aux PME est très 
simple.
Il suffit dans un premier de 
disposer d'un mini PC de bureau 
activé, connu sous le nom de 
concentrateur, équipé d'un 
processeur Intel® Core™ vPro™ et 
de Windows® 10¹. L'étape suivante 
consiste simplement à connecter 
ce mini PC au réseau et à un 
affichage de la salle, de charger le 
logiciel Intel Unite® et d'installer le 
logiciel sur tous les PC et Mac².

Aidez vos clients à tirer 
le meilleur parti de leur 
investissement.
Le logiciel Intel Unite® peut être 
configuré de manière à s'exécuter 
en arrière-plan tandis que 
d'autres applications, telles que 
les applications de signalétique 
numérique et de tableaux blancs, 
s'exécutent au premier plan. Le 
code PIN s'affiche en permanence. 
Il vous suffit donc de saisir celui 
qui s'affiche pour prendre le 
contrôle de l'écran.

MISE À NIVEAU DE L'APPLICATION 
PME VERS L'APPLICATION 

ENTREPRISE

Bénéficiez de nouveaux revenus.
Tirez le meilleur parti de la 
vente de la solution Intel Unite® 
en profitant d'opportunités 
supplémentaires de rentrées 
d'argent comme l'installation,  
le déploiement, la configuration 
initiale et la formation. En cas 
d'installation sur plusieurs sites, 
l'évaluation et la préparation du 
réseau peuvent également être 
nécessaires.

Dans le cas d'environnements informatiques 
d'entreprise ou pédagogiques ou d'environnements 
de plus de cinq espaces de réunions, l'installation 
en mode Entreprise de la solution Intel Unite® est 
toujours recommandée. Les clients peuvent facilement 
mettre à niveau la solution vers la version Entreprise 
depuis la version PME à l'aide du même matériel de 
salle en ajoutant un logiciel de serveur.

 ¿ Pour en savoir plus sur les concentrateurs compatibles : intel.com/unite
 ¿ Pour télécharger sans frais le contrat de licence de distribution et le logiciel (identifiant Intel Technology 

Provider requis) :
www.intel.com/content/www/fr/fr/secure/technology-provider/local/solutions/unite-case-studies.html

1 Consultez les fournisseurs de votre matériel pour connaître les modèles compatibles avec le logiciel Intel Unite® pour concentrateur ou rendez-vous sur le site intel.com/unite  
pour en savoir plus.
2 Les réseaux disposant de plusieurs sous-réseaux sont compatibles.
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