
La collaboration pour tous
Mieux travailler ensemble grâce à un système d’écran tactile intelligent et convivial pour les vidéo-
conférences, l’utilisation en mode de tableau blanc, le partage des données, et bien plus encore.

Réunions d‘entreprise  |  Télé-enseignement
Brainstorming  |  Formations à distance  |  Entretiens

Soins de santé à distance  |  Démonstrations de logiciels / sites web

www.infocus.com



Principales fonctionnalités
•		Grand	écran	tactile	lumineux	de	1080p	que	

tous les participants présents dans la pièce 
peuvent voir 

•		Partage	de	données	et	appels	vidéo	HD	 
natifs limpides

•		Tableau	blanc	interactif	et	annotations	à	l’écran

•		Facile	à	connecter	à	tous	les	équipements	
personnels

•		Basé	sur	un	PC	Windows	rapide	et	flexible	
avec processeur i7

•		Clavier	et	souris	sans	fil	inclus

•		Modèles	antireflets	disponibles

Les collaborations visuelles sur place  
et à distance facilitées
InFocus Mondopad allie en toute élégance les appels vidéo, le 
travail sur tableau blanc et d‘autres applications au sein d‘un même 
ordinateur à écran géant tactile pour permettre des collaborations 
face-à-face	efficaces	avec	des	personnes	réparties	dans	différents	
endroits.

Vous pouvez pallier aux écueils de communication, resserrer les 
liens	de	vos	équipes,	capturer	et	partager	des	informations,	et	
gagner du temps et de l‘argent. Vous ne voudrez plus jamais vous 
en passer pour vos réunions.

« Pour nous, il ne fait aucun 
doute que les entreprises et les 

formateurs ont beaucoup  
à gagner d’un appareil tel  

que le Mondopad. »
DigitalTrends

80 pouces 70 pouces 57 pouces

« [Mondopad] offre de meilleures 
fonctionnalités pour les appels 

audio et vidéo que des systèmes 
de conférence SIP/H.323 qui 
coûtent cinq fois plus cher. »
Dan Odom, conseiller en technologie 
pédagogique à l’université de Brenau

Explorez, partagez et 
enregistrez de nouvelles 

idées

Rassemblez instantanément 
vos équipes à travers le 

monde

Un meilleur rendement 
en moins de temps, à 
moindres frais et sans 

déplacements

Captivez votre audience et 
interagissez avec elle, dans 
la même pièce ou ailleurs

Gagnez du temps avec un seul système convivial et 
facile à gérer. Démarrez instantanément vos réunions avec un 
appareil toujours branché et prêt pour les présentations, les 
vidéoconférences, le travail sur tableau blanc et les annotations.

Économisez de l’argent en réunissant vos collaborateurs à 
tout moment, sans déplacements coûteux et chronophages, tout 
en	bénéficiant	des	avantages	d’une	interaction	face-à-face.	Voyez	
et écoutez des éléments de communication intangibles, comme 
les expressions faciales et le langage corporel, pour rendre le 
partage	d’idées	et	les	collaborations	plus	efficaces.

Captivez votre audience dans la pièce et partout dans le 
monde	grâce	à	un	écran	multipoint	HD	lumineux	tellement	grand	
que	chaque	personne	présente	pourra	le	voir,	et	à	une	caméra	HD	
et	un	système	de	micros	ajustables	qui	captureront	avec	précision	
les moindres faits et gestes dans la pièce.

Maintenant 2.0 !



Connexion vidéo avec le monde entier
Réunissez vos collègues instantanément et partout dans le 
monde pour collaborer visuellement sur un même contenu et 
obtenir de meilleurs résultats en moins de temps.

Le service d’appels vidéo InFocus est inclus la première année. 
Vous pouvez donc passer et recevoir des appels vidéo  
immédiatement  – ou ajouter votre propre client de vidéocon-
férence	au	Mondopad,	comme	sur	n’importe	quel	autre	PC.

Vous pouvez voir les visages 
et le contenu côte à côte 
grâce aux fonctionnalités 
de vidéoconférence double 
flux. Vous pouvez même 
les scinder sur deux écrans 
tactiles – le visage des 
participants sur un écran,  
et le contenu sur l’autre.

Une caméra grand-angle HD et un 
système de micros antibruit capturent 
avec précision les moindres faits et 
gestes dans la pièce.

Les barres de haut-parleurs  
diffusent des voix claires et un son 
puissant dans toute la pièce.

Apportez votre équipement personnel
Les participants peuvent se connecter au Mondopad et partager du contenu en toute 
sécurité	depuis	leur	PC,	Mac,	tablette	ou	smartphone	pour	rendre	les	réunions	plus	
collaboratives, plus productives et plus vivantes.

•	 Affichez	l’écran	de	votre	appareil	sur	le	Mondopad	 Nouveau !

•	 	Contrôlez	le	Mondopad,	par	exemple	pour	faire	avancer	vos	diaporamas,	naviguer	
sur le web ou prendre des notes, à partir de votre appareil, partout dans la pièce

•	 	Suivez	la	présentation	sur	le	Mondopad	depuis	votre	appareil

•	 	Les	participants	peuvent	aussi	passer	un	appel	vidéo	sur	votre	Mondopad	depuis	
un	PC,	un	Mac,	une	tablette	ou	un	smartphone

Bénéficiez	de	conversations instantanées à 4 voies  
sur votre Mondopad en passant au service d’appels vidéo 
InFocus	121	Premium.	 Nouveau !

Réunissez	jusqu’à	25	personnes	dans	un	espace	de	vidéo-
conférence	InFocus	ConX.	Les	participants	peuvent	y	accéder	
depuis	un	PC,	un	Mac,	une	tablette	ou	un	smartphone.	



Tableau blanc
Fini	de	prendre	des	photos	de	votre	vieux	tableau	blanc	taché	et	dépassé.	Passez	au	Mondopad	
numérique	!	Stimulez,	saisissez	et	partagez	vos	idées	sur	un	tableau	blanc	interactif,	sans	
contraintes ni limitations.

•	 	Un	ensemble	complet	de	marqueurs,	de	surligneurs,	de	formes	et	de	traits	numériques	dans	
toute une gamme de couleurs au bout de vos doigts

•	 	Créez	un	tableau	blanc	sur	un	canevas	d’une	taille	pouvant	aller	jusqu’à	100	écrans

•	 	Mise	en	forme	automatique	des	cercles,	des	rectangles	et	des	traits	que	vous	dessinez	pour	
un rendu professionnel instantané  Nouveau !

•	 	Collez	des	arrière-plans	et	des	images	sur	un	tableau	blanc,	ou	insérez	un	papier	peint	sur	
l’ensemble du canevas

•	 	Rassemblez,	sauvegardez	et	envoyez	par	courriel	les	informations	capturées	sur	le	tableau	
blanc directement à partir du Mondopad

•	 	Jusqu’à	cinq	personnes	peuvent	dessiner	en	même	temps

Annotations
Ne	perdez	jamais	une	idée.	Prenez	des	notes	rapidement	
et	facilement	sur	tous	les	contenus	que	vous	présentez,	
puis	enregistrez	les	modifications	apportées.

•	 	Utilisez	les	mêmes	outils	de	tableau	blanc	pour	
annoter tous vos contenus

	 -	 Présentations,	tableurs,	images,	etc.
	 -	 Pages	web
 - Vidéos  Nouveau !

•	 	Enregistrez	vos	notes	en	tant	qu’images	et	envoyez-
les par courriel directement à partir du Mondopad

« Avec la capacité unique du Mondopad de permettre de dessiner et de prendre des notes, 
notre personnel présent dans chaque salle de formation peut voir tout ce dont l‘instructeur parle. »

Mike Heimbecker, inspecteur de sécurité incendie, zone de protection incendie d‘Addison

« Vous pouvez  
souligner, entourer, 

barrer, cocher,  
surligner et effacer  

le contenu.  
Puis sauvegarder  

le tout et/ou  
l‘envoyer par  

courriel.  
C‘est génial ! » 

Gearburn.com



Accessoires / Solutions
Les produits InFocus sont compatibles et vous permettent de collaborer 
efficacement dans et en dehors de votre salle de conférence.
Solutions audio et vidéo
Présentez et capturez un contenu audio et vidéo exceptionnel dans la pièce  
pour permettre une communication claire et efficace.
Caméra PTZ RealCam (INF-SPTZ-2)	:	 
résolution	HD	à	1080p	et	fonction	panoramique/inclinaison/zoom	avec	télécommande	incluse

Combo microphone et haut-parleurs Thunder (INA-TH150)	:	 
technologie	d’élimination	des	bruits	et	de	l’écho	VoiceAware	pour	les	salles	de	réunion	de	toutes	les	tailles

Pont / adaptateur pour combo microphone et haut-parleurs analogique SIP2Phone (INASIP2PHONE)	:	 
utilisez	votre	combo	microphone	et	haut-parleurs	analogique	pour	passer	des	appels	vidéo	sur	votre	Mondopad

Adaptateur pour combo microphone et haut-parleurs Polycom (INF-POLYCBLE)	:	 
utilisez	votre	combo	microphone	et	haut-parleurs	Polycom	pour	passer	des	appels	vidéo	sur	votre	Mondopad

Solutions de vidéoconférence
Collaborez avec plusieurs participants, voyez vos interlocuteurs et  
partagez des données sur demande.
Vidéoconférence ConX	:	espaces	de	vidéoconférence	sécurisés	dans	le	cloud	pour	25	participants	
maximum	sur	presque	tous	les	appareils	(essai	GRATUIT	sur	infocusconx.com)

121 Premium (IN121PRM-1Y,	IN121PRM-2Y,	IN121PRM-3Y)	:	 
ajoutez	la	vidéoconférence	à	4	voies	et	des	fonctionnalités	d’adresses	SIP	personnalisées	 
à	votre	Mondopad.	Mise	à	niveau	de	121	Basic	à	121	Premium	(IN121PRM-UPG).	 
Adresses	SIP	avec	votre	nom	de	domaine	(IN121PRM-DOM).

121 Basic (IN121-1Y,	IN121-2Y,	IN121-3Y)	:	 
appels	vidéo	standard	à	2	voies	et	adresse	SIP	(gratuit	pendant	 
la	première	année	suivant	l’achat	du	Mondopad)

Visiophone MVP100 (MVP100)	:	 
visiophone de bureau facile à utiliser pour les communications vidéo  
sur demande depuis des endroits éloignés

Solutions d’affichage
Améliorez les fonctionnalités du Mondopad dans la salle de réunion  
grâce à ces solutions d’écran tactile.
JTouch (INF6501a,	INF6501aAG)	:	 
étendez le bureau de votre Mondopad sur un deuxième écran tactile et  
affichez	deux	applications	à	la	fois

Q Tablet (INP-120Q-PR	)	:	 
suivez	ou	contrôlez	votre	Mondopad	dans	toute	la	pièce	avec	cette	tablette	 
Windows	8.1	Pro	de	10,1	pouces	aux	fonctionnalités	complètes

MODÉLE INF5720 / INF5720AG INF7021 / INF7021AG INF8021
Supports muraux INF-WALLMNT2,	INF-WALLMNT3 INF-WALLMNT3
Chariots mobiles INF-MOBCART,	INF-MOBCARTPRO-B INF-MCART-PL
Pied INF-FLRSTND N/A
Plateaux d’accessoires INF-ACCYSHELF,	INF-ACCYSHELFPRO-B

Supports de levage INA-MNTBB70 INA-MNTBB95
INA-CARTBB,	INA-SUPPORTBB,	INA-VESABB

Tablettes pour caméra INF-PTZMNTU,	INFPTZMNTL	(à	monter	sur	l‘écran)
INF-VIDSHELF2	(an	INF-WALLMNT2,	INF-WALLMNT3,	INF-MOBCARTPRO-B	ou	INF-MCART-PL	befestigen)

INF-VIDSHELF	(à	monter	sur	les	INF-MOBCART	ou	INF-FLRSTND) N/A
Coffres élévateurs ATA CA-ATALIFT55 CA-ATALIFT70 N/A

MODÉLE INF5720 / INF5720AG INF7021 / INF7021AG INF8021
Programmes d‘extension
de garantie matérielle

EPWHW57MP1
EPWHW57MP2

EPWHW70MP1
EPWHW70MP2

EPWHW80MP1
EPWHW80MP2

Programmes d‘extension Premium 
(garantie & logicielle) 

EPWPRE57MP1
EPWPRE57MP2

EPWPRE70MP1
EPWPRE70MP2

EPWPRE80MP1
EPWPRE80MP2

Programmes de maintenance logicielle EPWSOFTPLAN1,	EPWSOFTPLAN2
Services de formation INF-VT2,	INF-VT4

Garantie, Maintenance et Services de formation
Profitez au maximum des fonctionnalités de votre Mondopad et protégez votre investissement avec nos services avantageux.

Solutions de montage
Montez votre Mondopad au mur ou sur un chariot pour le déplacer selon vos besoins et maximiser sa polyvalence.

Caméra	PTZ	RealCam

Combo	microphone	et	 
haut-parleurs Thunder

Q	Tablet

Visiophone	MVP100



DISPLAY INF5720 INF5720AG INF7021  INF7021AG INF8021
Taille 57	pouces/144,8	cm	en	diagonale 70	pouces/177,8	cm	en	diagonale 80	pouces/203,2	cm	en	diagonale
Résolution Full	HD	1920	x	1080
Anti-reflet Non Oui Non Oui Oui	et	Gorilla	Glass
Fréquence d‘actualisation 	120	Hz
Angle de vue 176° 	170° 176° 	170° 176°
Technologie LCD	à	éclairage	périphérique	à	LED
Espacement pixels 0,67	mm 0,63	mm
Temps de réaction 9,5	ms 6 ms 4 ms
Contraste 5000:1 4000:1
Luminosité 370	cd/m2 300	cd/m2 350	cd/m2 335	cd/m2 350	cd/m2

Compatibilité vidéo NTSC	intégral,	480i,	480p,	720p,	1080i,	1080p

Entrées HDMI	x	2,	VGA	(HD15	VESA),	Component,	mini	jack	stéréo	de	3,5	mm,	audio	stéréo	in	RCA,	mini	jack	audio	stéréo	in	3,5	mm,	 
USB	de	Type-B	vers	carte	contrôleur	de	l‘écran	tactile

Sorties Sortie	audio	stéréo	RCA	(G/D),	sortie	mini	jack	stéréo	de	3,5	mm	pour	barre	de	son
Ècran tactile Caméra	edge-to-edge	avec	système	tactile	multipoint	en	quadravision,	prise	en	charge	d‘entrées	tactiles	5	points	Windows	8
Hautparleurs (Intégrés) 2	x	7	W	stéréo
Alimentation CA	100	à	240	V,	50/60	Hz
Montage Standard	VESA	400	x	400mm,	vis	M6 Standard	VESA	400	x	600mm,	vis	M6

PC INF5720 INF5720AG INF7021  INF7021AG INF8021
Processeur Intel®	Core	i7-4770T,	chipset	Q87
Mémoire 8	Go	de	DDR3
Disque dur SSD	120	Go
LAN (2x) 802,3	10/100/1000	en	Base-T	avec	veille	LAN
Wi-Fi Demi	mini-carte	802,11	bibande	a/b/g/n	MIMO	PCIe	,	2,4	GHz	avec	Intel,	prise	en	charge	AMT

Connexions entrées 7	x	USB	Type-A	(4	sur	le	côté	de	l‘écran,	 
1	sur	le	dessus	de	l‘écran	[utilisées	par	la	caméra],	2	sur	le	PC),	 

Ethernet	(2	x	RJ45)

6	x	USB	Type-A	(3	sur	le	côté	de	l‘écran,	1	sur	
le	dessus	de	l‘écran	[utilisées	par	la	caméra],	 

2	sur	le	PC),	Ethernet	(2	x	RJ45)

Connexions sorties Adaptateur	USB	vers	HDMI	(pour	affichage	externe)	
Bluetooth 4.0
Système d‘exploitation Windows	7	Pro	64bit,	compatible	avec	Windows	8
Logiciel inclus Microsoft	Office	Home	&	Business	32	bits,	logiciel	d’interface	Mondopad

SYSTÈME INF5720 INF5720AG INF7021 INF7021AG INF8021
Dimension du produit (L x l x H) 
(avec un supérieur attaché caméra et 
barres	sonores	inférieurs	monté)

1388	x	91	x	998	mm 1669	x	102	x	1143	mm 1900	x	101	x	1278	mm

Poids du produit 63,3	kg 77,1	kg 86,2	kg
Dimension de l‘expédition 1613	x	254	x	1080	mm 1854	x	267	x	1245	mm 2121	x	267	x	1359	mm

Poids à l‘expédition
(écran,	PC	et	caméra) 70	kg 78,5	kg 92,1	kg

                     (barre	de	son) 7,9	kg 7,9	kg 7,9	kg

Dimension de barre de son 772	x	313	x	169	mm

Accessoires inclus** Clavier	sans	fil	(éventuellement),	souris	sans	fil	(éventuellement),	stylet,	câble	VGA,	câble	USB,	vis	de	fixation,	outil	de	démontage	des	vis,	 
câble d‘alimentation, télécommande, guide d‘installation rapide, ensemble pour barre de son, ensemble pour caméra, ensemble de support  

(pieds	pour	l‘INF5720/	INF5720AG	uniquement)

Garantie 2	ans,	extensions	de	garantie	disponibles
Conditions de fonctionnement 5	à	35°C	de	0	à	3,048	m
Alimentation 250W	max 275W	max 350W	max
Niveau sonore <40dBA	à	25°C

Interfaces de langue Anglais,	allemand,	français,	italien,	espagnol,	chinois	simplifié,	chinois	traditionnel,
Coréenne,	vietnamienne,	japonaise,	le	malais,	le	bahasa	(indonésien)

*Les spécifications du produit, les clauses et les offres sont sujettes à modification à tout moment sans préavis.   **Clavier, souris et/ou barre de son peuvent ne pas être expédiés vers tous les pays.

Spécifications*

©2015 InFocus Corporation. Tous droits réservés. Les caractéristiques peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. InFocus, InFocus Collaboration That Works et  
Mondopad sont des marques ou des marques déposées d’InFocus Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les marques sont utilisées avec les autorisations 
appropriées ou sont citées à des fins d’identification uniquement ; elles sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. InFocus-Mondopad-Fiche technique-FR-JUI15

Caméra et microphones
Résolution :	1280	x	720
Fréquence d‘images :  
30	fps	en	HD	avec	H.264+YUV	(voie	2)
Objectif et champ de vision :  
70°	horizontal,	56°	vertical,	 
F/2.0,	Lentilles	3P;	FOV(D)	56.8°	en	mode	HD,	 
FOV(D)	50°	en	mode	VGA,	1.0	x	zoom,	 
FOV(D)	30°	en	mode	VGA,	zoom	x	1,6
Supporte audio :  
3	microphones	unidirectionnels	intégrés
Interface : USB	3.0	Haute	vitesse
Focus:	Focus	automatique
Inclinaison : Manuelle,  
vers	le	haut	/	bas	et	droite	/	gauche	±40°

Bare de son
Alimentation : 100	à	240	volts	CA,	50	à	60Hz
Pilotes hautparleurs (Canal D/G) :  
Deux	hautparleurs	de	3	pouces	et	 
un hautparleur d‘aigus Neodymium  
en aluminium
Sortie de l‘alimentation (RMS) :  
25	watts/canal	à	1%	THD,	 
1	KHz,	lecteur	2canaux,	 
système	PEAK	d‘un	total	de	70	watts
Réponse en fréquence : 90	Hz	à	20	KHz

Vidéoconférences
Types d’appels vidéo
SIP,	H.323,	Skype,	Lync
Codecs
Audio : CN	16k,	CN	8k,	G.722,	G.722.1	baseline	(24	kbps),	
G.722.1	baseline	(32	kbps),	G.722.1C	(24	kbps),	 
G.722.1C	(32	kbps),	G.722.1C	(48	kbps),	PCMA	(ALow),	
PCMU	(ULow),	H.224	(telephone-event),	x-msrta	16k,	
x-msrta	8k,	G.729AB
Vidéo : H.263,	H.263+,	H.263++,	 
H.264	AVC	groupage	par	paquets	0	et	1,	XVD,	x-msrtv
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