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LA COLLABORATION
EN MOUVEMENT.
Découvrez media:scape® mobile, un nouveau membre de la famille
media:scape qui transporte l’expérience media:scape partout dans
l’entreprise.

78%
des organisations déclarent se heurter
à la difficulté de faire collaborer
efficacement les collaborateurs
Étude IBM 2010 RH

media:scape mobile s’adapte à tous types d’environnements, partout où la
situation appelle la collaboration.

Déplacez facilement l’expérience media:scape
partout où se faufileront ses quatre roues de la
media:scape mobile.
Concue pour des équipes de 2 à 4 personnes, la
media :scape mobile est accessible par tous, partout,
sans contrainte et de manière très intuitive.
Un seul câble d’alimentation, aucune télécommande
que l’on risquerait de perdre, aucune configuration,
aucun logiciel à installer.
Grâce à ses 4 PUCK* disponibles dans le Media well
(trappe centrale), chaque personne peut partager son
écran, d’un simple clic, avec les autres utilisateurs.
La hauteur réglable de la media:scape mobile lui
permet de s’adapter à divers environnements et
positions de travail.
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Les équipes distantes peuvent également se
connecter et collaborer facilement grâce à la
compatibilité avec la vidéoconférence haute définition.

CARACTÉRISTIQUES

Branchez la media:scape mobile dans une prise
standard pour alimenter le moniteur et les 4 prises
d’alimentation situées dans le Media well, et
commencez à collaborer !

FINITIONS

Disponible en 2 couleurs.
Blanc polaire brillant
Noir anthracite

développement durable

Connexions PUCK* :

media:scape mobile est conçue par Steelcase et
fabriquée aux États-Unis pour le marché de l’EMEA
(Europe, Moyen-Orient et Afrique).

Chaque PUCK peut être paramétré avec
1 à 4 types de connexion : HDMI, DisplayPort,
Mini DisplayPort, VGA.

Les composant technologiques sont conformes aux
directives RoHS/DEEE.

* Personal User Control Key (boitier personnel de contrôle)

Les mesures prises en matière de développement
durable, ainsi que leurs résultats, sont présentés
chaque année par Steelcase dans son Rapport de
responsabilité sociétale.

Découvrez les produits de la gamme
media:scape en vidéo.
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