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IMMERSIVE SOLSTICE – PLUS QU'UN SYSTÈME DE 
PRÉSENTATION SANS FIL 
Profitez davantage de vos réunions. Immersive transforme vos salles de réunion en une plate-forme 
dynamique où les équipes peuvent travailler plus efficacement. Grâce à la solution Solstice, un nombre 
illimité d'utilisateurs possédant des appareils différents peuvent partager et modifier sans fil le contenu 
sur les écrans. Tout service de conférence en ligne peut être utilisé pour se connecter de manière 
transparente aux participants à distance. L'approche logicielle donne aux entreprises un accès constant 
aux nouvelles fonctionnalités et leur permet de gérer, d'analyser et de mettre à jour de manière centralisée 
les installations de toute taille de l'entreprise. 
 
Impossible, cela n'existe pas. Utilisez cinq méthodes 
différentes pour transférer le contenu sur l'écran de la salle : 

 
- Solstice App - pas de droits administratifs requis 
- Miracast pour les plates-formes Windows 7/10 
- Diffusion sur les plates-formes Apple (Airplay) 
- Partage de contenu par navigateur avec Chrome, 

Firefox et Edge 
- Entrée HDMI câblée 

 
 
Huit bonnes raisons pour Mersive Solstice 

Toujours pas convaincu ? Voilà pourquoi vous avez besoin de Mersive 
Solstice dans vos salles de réunion ou de classe: 

1. Un temps de préparation minimum et une productivité accrue 
2. Pas de câbles et de clés nécessaires 
3. Video Conference Integration – Bring your own meeting 
4. Collaboration intersectorielle & Fonction de modérateur 
5. Utilisateurs illimités avec la version entreprise illimitée 
6. Intégration des calendriers des salles et lecture du contenu de l'affichage numérique 
7. Compatible avec AirPlay et Miracast 
8. Partage par navigateur pour les plates-formes ChromeBooks et Linux 
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Solstice pour chaque utilisation 

Solstice pour les salles de réunion 

Augmentez la collaboration dans les salles de réunion grâce à un partage de contenu souple et 
performant, sans avoir besoin de câbles ou de dongles encombrants. Solstice a mis en place la 
technologie de streaming la plus puissante et la plus efficace du secteur pour le partage de contenu sans 
fil. Il peut être utilisé selon les besoins sur le réseau d'entreprise et le réseau des invités. Il prend en charge 
les flux vidéo 4K natifs multibroches (jusqu'à 30 images par seconde) sur un seul écran et un mécanisme 
de non-diffusion pour se connecter aux écrans. 
 

Small-Group Enterprise pour un maximum de 4 connexions simultanées avec une licence de 2 ans à 
partir de CHF 1'723 RRP (TVA non comprise) 

Unlimited Enterprise pour plus de 50 connexions simultanées avec une licence de 2 ans à partir de CHF 
2'004 RRP (TVA non comprise) 

 

Solstice pour le secteur de l'éducation - Version ACTIVE Learning 

Solstice Active Learning est une solution logicielle permettant de configurer et d'utiliser des 
applications multi-écrans pour l'apprentissage actif. Contrairement aux commandes AV programmées 
individuellement pour chaque salle, l'application d'apprentissage actif utilise une interface intuitive de 
type "glisser-déposer" pour configurer les salles de classe en quelques minutes. 
 

Small-Group Enterprise avec licence Active Learning pour un maximum de 4 connexions simultanées 
avec une licence de 2 ans à partir de CHF 2'776 RRP (TVA non comprise) 

Unlimited Enterprise avec Active Learning pour plus de 50 connexions simultanées avec une licence de 
2 ans à partir de CHF 3’067 RRP (TVA non comprise) 

 
Toutes les versions prennent en charge les fonctions de base suivantes 
 
Partage de contenu Partage facile de contenu sans fil 

Solstice Conference Intégration multiplateforme de toutes les plateformes de vidéoconférence 
populaires 

Digital Signage Lecteur de signalisation numérique basé sur un logiciel 

Solstice Cloud Surveillance, gestion et analyse globales des installations de Solstice pour 
 optimiser les salles de réunion et de formation 

 
 
Plus d’infos 
www.littlebit.ch/landingpages/mersive/index_fr.html  
 
 
 
Prix hors TVA et TAR incluse 
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