
SmartProjector 

Avec notre dispositif vous serez 

capable de vous passer des fils 

qui encombrent votre sac et 

vous n’aurez plus à vous soucier 

de rester à proximité de la prise 

murale ou du vidéo-projecteur. 

Nous vous proposons un 

système wifi, avec une 

application ergonomique, légère 

et facile d’installation. Notre 

système se compose d’un simple 

boitier, avec le choix du coloris.
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Pas besoin d’être équipé d’internet 
dans la salle de projection pour 

utiliser notre système. Notre boitier 
génère son propre wifi pour une 

meilleure facilité d’utilisation. De 
plus s’il est lui même connecté sur 

un réseau il peut distribuer ce réseau 
en le répétant dans la salle, il fait 

office de routeur.

T E C H N O L O G I E  
S A N S  F I L S

Vous voulez regarder un film sur 
votre télévision mais votre cable 

HDMI est trop court ?
Vous voulez faire une présentation 
sur un vidéo-projecteur dans votre 
entreprise et vous déplacer dans la 

salle en même temps ?
Avec notre dispositif tout cela est 

possible !

OÙ 
L’UTILISER ?
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Nous sommes une jeune start-up issue de 
l’école Polytech Grenoble. Lors d’un projet 
pour scolaire nous avions eu l’idée de mettre 
en place un dispositif pour simplifier les 
présentations que nous devions faire. Nous 
sommes partis du constat que tous les 
ordinateurs n’étaient pas équipés des bons 
ports et que les cables mis à notre disposition 
étaient souvent détériorés. Nous avons donc 
proposé de passer par du wifi pour projeter 
notre diaporama ou même notre écran en 
entier. 

Notre solution est innovante car elle ne fait 
pas qu’un partage d’écran, nous avons ajouté 
plusieurs fonctionnalités pour créer de 
l’interaction entre les élèves et les 
professeurs. En voici un bref aperçu.

Notre origine universitaire et notre parcours 
d’ingénieur à Polytech Grenoble, Université Grenoble 
Alpes.

F O N C T I O N NA L I T É S  D I S P O N I B L E S

Voici une bref présentation des différentes fonctionnalités que notre dispositif propose dans sa version 
Premium. Nous avons actuellement plusieurs centaines de clients à travers le monde dont des grands 

groupes d’informatique. Nous développons en continu des solutions pour répondre à leur besoin.

PARTAGE D’ÉCRAN À PLUSIEURS:  

Principale fonctionnalité de notre système sans fils, il s’agit pour 
chaque utilisateur de se connecter à notre dispositif pour 
partager son écran. Plusieurs utilisateurs peuvent le faire en 
même temps, l’écran final sera divisé en fonction du nombre 
d’utilisateurs connectés. Pour cela il vous suffit de télécharger 
l’installateur disponible sur notre page, et pour toutes les 
plateformes.

PARTAGE SIMPLIFIÉ DE FICHIERS:  

Lors d’une présentation en entreprise quoi de mieux que de 
pouvoir partager des fichiers simplement par un clic-glisser à un 
seul ou à l’ensembles des collaborateurs. Avec cette 
fonctionnalité disponible dans la version de base, il vous suffit, 
lorsque vous avez la main, de prendre un fichier et de le glisser 
dans l’emplacement prévu pour le partager. Il sera ensuite 
possible à chaque utilisateur de le télécharger.

TRANSCRIPTION: PREMIUM 

En association avec d’anciens collègues d’école, nous proposons 
dans une version payante de l’application une fonctionnalité 
permettant de transcrire les différents discours prononcés durant 
une séance. Notre application est capable de vous faire un 
résumé, un compte rendu ou une transcription fidèle, c’est à vous 
de choisir. 

4 écrans partagés en même 
temps

Disposition avec 3 
utilisateurs

Action de drag and drop 
pour lancer le partage

Barre de progression du 
téléchargement

Transcription pour une 
traduction par exemple

Chaine de transcription


