
Aujourd’hui, pour être efficaces, les classes nécessitent une collaboration en 
temps réel et fiable. Black Box propose des solutions de collaboration sans fil 
qui transforment la manière dont les étudiants et les professeurs travaillent 
ensemble. Nos solutions de connectivité complètes destinées aux écoles 
autorisent les échanges en groupe, les questions destinées à la classe et les 
présentations des étudiants sans aucune limite. 
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Messages d'urgence et 
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Réservation de salle Commutation et  
distribution vidéo
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La Roche College souhaitait un système d’affichage dynamique à même d’afficher les 
informations, les événements, les urgences, les flux Twitter et tout autre réseau social afin de 
stimuler les étudiants et le personnel. Il fallait donc trouver un système d’affichage dynamique 
en réseau particulièrement complexe, à même d’afficher du contenu en direct, produit par les 
étudiants ou les utilisateurs en temps réel. Ils ont opté pour le célèbre système d’affichage 
dynamique reposant sur la plateforme iCOMPEL de Black Box. Ce système répondait à toutes 
leurs exigences tout en respectant le budget. Il favorisait les communications entre les étudiants, 
les enseignants et le personnel. 

Produits en vedette

Utilisations : La Roche College

iCOMPEL®

Renforcez la participation des 
étudiants, du personnel et des 
enseignants grâce à ce système 
dynamique convivial compatible 
avec n’importe quel type de 
contenu. Intégrez-le à notre 
système d’urgence pour renforcer 
la sécurité au sein de l’école. 

www.black-box.eu/icompel 

Commutateur de présentation 4K
Connectez, étendez et switchez 
facilement n’importe quelle source 
vidéo filaire sur n’importe quel 
écran de salle de conférence. La 
simplicité et les fonctions avancées 
du commutateur constituent 
un gain de temps, pour des 
présentations professionnelles. 

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

IN-SESSION :
réserver une salle de réunion 
n’a jamais été aussi simple. Le 
système de réservation de salles 
IN-SESSION permet de trouver 
une salle de réunion libre et de 
la réserver instantanément en 
appuyant sur un bouton ou d’un 
simple geste sur l’écran tactile.   

www.black-box.eu/insession 

Contrôleur pour mur d'images 
Videoplex 4000
Contrôleur/adaptateur indépendant 
pour mur d’images produisant un 
signal vidéo DVI haute définition 
jusqu’à 4K vers plusieurs écrans. 
Affichez du contenu pour informer 
vos étudiants, les professeurs et le 
personnel quant aux événements 
au sein de l’école, les urgences, etc. 

www.black-box.eu/videoplex 

Câbles AOC
Les câbles AOC étendent la vidéo 
HDMI 4K sur des centaines de 
maîtres sans logiciel ni appareil 
complémentaire. Ils représentent 
la solution idéale pour présenter 
des images en haute définition aux 
étudiants pendant les conférences.

www.black-box.eu/aoc  

Cordon de brassage CAT6 avec 
sécurité Gigatrue
Profitez d’une connexion réseau, de 
performances et d'une sécurité à 
toute épreuve dans votre école. Le 
câble reste en place jusqu'à ce que 
vous décidiez de l’enlever.

www.black-box.eu/3series 
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