
Écrivez, partagez et collaborez pour des 
réunions plus stimulantes 

Profitez au mieux de votre investissement dans les 

écrans interactifs BIG PAD de Sharp. Touch Display Link 

apporte les fonctions interactives suivantes au BIG PAD 

et aux appareils mobiles connectés au réseau sans fil :

• Partage du contenu de l'écran

• Transfert de fichiers

• Écriture et dessins interactifs à l’écran 

• Contrôle à distance du BIG PAD par des appareils mobiles

Jusqu'à 50 appareils mobiles*1*4 peuvent être 

connectés simultanément. 

Des fichiers peuvent être échangés entre les appareils 

mobiles, même lorsqu'ils ne sont pas connectés au 

BIG PAD. Les utilisateurs peuvent capturer les images 

à l'écran et les sauvegarder sur leurs appareils mobiles 

pour prendre des notes personnelles. Touch Display 

Link permet aussi de connecter deux BIG PAD sur le 

même réseau (intranet, VPN, etc.) pour permettre des 

communications interactives à grande échelle.

Polyvalent et facile d'utilisation 

Le logiciel Touch Display Link est préinstallé sur le PC intégré à l'écran 

BIG PAD*3. Les participants de la réunion vont sur l’App Store Apple ou 

Android pour télécharger l’application gratuite sur leur appareil. Durant 

la réunion, ils peuvent utiliser le réseau WiFi pour se connecter au logiciel 

Sharp Pen Software du BIG PAD et connecter leur appareil à l’écran. De 

nombreux employés emportent leur appareil mobile au travail : ils pourront 

facilement l'utiliser pour se connecter au BIG PAD et collaborer. En facilitant 

les présentations interactives, les discussions animées et les réunions sans 

papier dans les mondes de l'entreprise et de l'éducation, Touch Display Link 

encourage le partage, la collaboration et le dialogue.

Travaillez plus intelligemment avec Touch Display Link 2.0 

Le logiciel Touch Display Link 2.0*1 permet de communiquer de manière 

efficace et variée. Le contenu à l'écran, y compris les notes manuscrites et 

les dessins effectués en temps réel, peut être visualisé simultanément sur le 

BIG PAD et sur les appareils mobiles*2 tels que les ordinateurs, les tablettes 

et les smartphones.

L'inspiration peut venir de n'importe où /Voilà Pourquoi 
Touch Display Link de Sharp connecte votre monde.

Logiciel Touch Display Link 2.0
PN-SL20P

PARTAGEZ. COLLABOREZ. COMMUNIQUEZ.

*1 Le nombre d'appareils mobiles connectables dépend des conditions suivantes. • Moniteurs LCD : PN-70TA3/60TA3 utilisé avec le logiciel préinstallé : Max. 20 PN-70TA3/60TA3/70TB3/60TB3 utilisé avec le logiciel fourni sur CD-ROM : Max. 50 
• OS — Windows® 7 : Max. 20; Windows® 8/8.1 : Max. 50  *2 Système d'exploitation requis : PCs : Windows® 7, Windows® 8/8.1; Tablettes : Windows® 7, Windows® 8/8.1, Android, iOS; Smartphones : Android, iOS

*3 modèles suivants uniquement :  PN-70TA3/60TA3  *4 Connecter plus de 20 appareils mobiles requiert au moins deux points d'accès au réseau.
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Logiciel

Hôte BIG PAD / PC Windows

Client

Android 

iPad 

iPhone 

Ordinateur Win7 / Win8 

Win8 RT -

Nombre de clients connectables Jusqu'à 50 *1

Fonction

Client

Partage d'écran 

Mode pointeur 

Contrôle de l'écran de l'hôte  Requiert Pen-Software 2.9 ou plus

Partage de l'écran de l'hôte en mode pointeur / mode de contrôle de 
l'écran de l'hôte 

Écriture interactive  Requiert Pen-Software 2.9 ou plus

Notes personnelles 

Collaboration hôte 

Transfert de fichiers

Envoi/réception de fichiers entre l'hôte et le client 

Copie d'images du Client à l'hôte Pen-software 

Envoi rapide/Réception rapide (sans besoin d'authentification entre clients) 
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Spécifications

Notes

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les informations sont correctes au moment de l'impression. Windows, Windows XP SDN et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Tout autre marque de commerce et 
logotype est protégé par le droit d'auteur et est la propriété de sa société détentrice respective. © Sharp Corporation Aout 2014. Ref: Touch Display Link 2.0. Toutes les marques déposées sont reconnues, sauf erreur ou omission.

*1 Windows 7 : jusqu'à 20 / Windows 8 : jusqu'à 50 

Voilà pourquoi


