Pulse Origin - Descriptif Pulse Box pour votre site Web
Vidéos de présentation :
Vidéo professionnelle : https://youtu.be/-WmKAkEqE98
Vidéo Motion Design via le lien : https://youtu.be/rSHVW41luHY
DESCRIPTION :
Avec la Pulse Box, optimisez la productivité de vos sessions de travail et fluidifiez les
interactions entre participants !
Pulse Origin développe la première solution française de projection sans fil universelle et
évolutive à destination des salles professionnelles (réunion, formation, séminaire) et des lieux
d'affichage dynamique.
Que ce soit en entreprise, en collectivité, en espace de coworking, en centre de formation et
écoles ou même en office de tourisme, chaque lieu où se trouve un écran peut être équipé !
La Pulse Box est l’unique solution de diffusion sans fil fonctionnant sans logiciel à télécharger ou
accessoire à installer, et qui propose une compatibilité universelle avec tous les appareils de type
smartphone, tablette ou ordinateur (PC et MAC).
Raccordez la Pulse Box Smart Room au système de projection (vidéo projecteur, T.V…) et
intégrez-la dans votre réseau IT. Tout participant, quel que soit son matériel, peut alors projeter
sans fil, et simplement son contenu.
La Pulse Box contribue à l'efficience des réunions, formations et interactions collectives, en
libérant les salles professionnelles de toute contrainte filaire, et en mettant à disposition des
moyens facilitant l'intelligence collective.
CARACTÉRISTIQUES :
La compatibilité universelle :
Grâce aux protocoles natifs inclus dans la Pulse Box, projetez simplement du contenu avec tous
les appareils de type smartphone, tablette et ordinateur, des mondes Android, Windows et Apple.
La simplicité d’utilisation :
Pas de connectique à relier à votre ordinateur. Sans applicatif à télécharger ni accessoires à
installer. Dites au revoir aux problèmes de compatibilité et aux maintenances inutiles.
Une intégration sécurisée dans votre infrastructure IT :
Que ce soit de manière plug-and-play ou plus adaptée, la Pulse Box vous permet d'adapter son
intégration à l'infrastructure réseau de l'entreprise. Grâce à sa connexion multi-réseaux et ses
protocoles sécurisés, donnez l'accès à la projection aux utilisateurs internes et externes de
l'entreprise. Wi-Fi local avec clé WPA2 et possibilité d'utiliser vos propres certificats d'entreprise.
L'évolutivité permanente :
Mises à jour automatiques signées assurant la stabilité et la performance du produit, tout en
apportant de nouvelles fonctionnalités de projection sans fil afin de rendre les échanges entre
participants encore plus productifs.
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LA PULSE BOX C’EST AUSSI :
Un Affichage Full HD jusqu’à 1080p
3 modes de projection possibles avec la compatibilité AirPlay (Apple), Miracast (Appareils
ANDROID et Windows 8/10) et tout navigateur (Internet Explorer, Firefox, Chrome et Safari).
Le streaming vidéo jusqu’à 30 FPS.
Aucune donnée stockée, aucun port accessible sur la box, attache VESA possible, emplacement
KENSINGTON.
GARANTIE ET OPTIONS :
Le matériel inclus une garantie matérielle et logicielle de 2 ans.
Possibilité d’étendre cette garantie à 3 ou 5 ans
Dans le cas où une extension de garantie a été souscrite, possibilité d’ajouter des options :
Le remplacement H+24 du matériel en cas de SAV
L’assistance Tél. + Mail de Pulse Origin

