
Le tableau blanc 
réinventé pour le cloud

Jamboard



Jamboard s’adapte quelque 
soit la salle de réunion

Jamboard est un tableau blanc numérique 4K de 55 pouces 
connecté au cloud. Entièrement intégré avec G Suite, il est 
idéal pour les équipes déjà familiarisées avec les outils 
collaboratifs Google, tels que Google Drive, Google Meet et 
Google Sheets.
 
Tous les membres de l’équipe peuvent travailler ensemble 
à partir de différents endroits de façon efficace, créative 
et productive. Jamboard transforme instantanément des 
lieux de réunion ordinaires en espaces de travail hautement 
collaboratifs.

Si vos équipes utilisent Google, 
vous vous devez d’adopter Jamboard!

À même le mur ou sur roulettes, le Jamboard offre de 
multiples possibilités d’installation, s’adaptant ainsi à des 
salles de réunion de tailles et d’agencements différents.

Pour améliorer l’expérience de visioconférence dans 
les grandes salles de réunion, vous pouvez connecter le 
Jamboard à un périphérique compatible ou à Hangout 
Meet Hardware afin de favoriser la collaboration entre les 
équipes.

Avi Couillard, Stratégiste Senior at Instrument

“Jamboard nous aide à nous concentrer 
davantage sur les idées et à passer 
moins de temps à expliquer les directions 
créatives aux différentes équipes.”

Jamboard
Là où les idées explosent !

Scannez le QR code avec 

votre télèphone pour 

experimenter Jamboard 



Une interface 
utilisateur intuitive 
Des fonctionnalités intelligentes telles que la reconnaissance 
manuscrite, la reconnaissance des formes ou AutoDraw, vous 
permettent de mettre vos idées en images et de promouvoir la 
créativité de votre équipe de manière originale et collaborative. 
Les collaborateurs peuvent ainsi facilement esquisser des idées, 
déposer des images, ajouter des notes et importer des ressources 
directement du Web.

De plus, les Jams sont instantanément sauvegardés et stockés 
dans Google Drive, ainsi toutes les idées peuvent être facilement 
accessibles, et vos précieuses informations ne sont pas perdues.

Meet for Jamboard

         Une gestion simplifiée pour 
le personnel informatique
Grâce à la console d’administration Google, le personnel 
informatique peut facilement gérer à distance tous les Jamboard 
et autres ressources installées dans les différentes salles de 
réunion à partir d’un seul emplacement, ce qui optimise l’efficacité 
de l’utilisation. Jamboard est ainsi la solution 
idéale pour les salles de réunion, aidant tous 
les employés, y compris le personnel 
informatique, à travailler plus efficacement. 

Le tableau blanc et la visioconférence réunis 
sur un même espace numérique

Avec Meet for Jamboard, réunissez tous vos collaborateurs, 
où qu’ils se trouvent. Les participants peuvent rejoindre une 
réunion en un seul clic, directement à partir du Jamboard, et ainsi 
basculer quand bon leur semble du mode visioconférence au 
mode tableau blanc.

Grâce à Google Agenda et Google Hangouts, vous pouvez 
créer des réunions quasi instantanément. Avec sa fonction de 
visioconférence plein écran, Jamboard rend la collaboration à 
distance beaucoup plus fluide et transparente.

utes !
Hi Jen, 

Let’s Jam 
in 5 minu

Scannez le QRcode pour télécharger le guide d’installation.



Une protection optionnelle par mot de passe sécurise les sessions Jam 
confidentielles des employés. L’écran peut être verrouillé pour garder en 
permanence le contenu important et pertinent à l’écran; jusqu’à ce que 
vous le déverrouilliez. Ainsi, plus besoin d’écrire “Ne pas effacer” sur le 
tableau blanc. 

Fichiers cryptés
Tous les Jams sont stockés sur le cloud et toutes les données sont 
cryptées avec un cryptage SSL 256 bits, tandis que les clés de cryptage 
RSA 2048 bits protègent les informations, qu’il s’agisse d’e-mails, de 
discussions, de fichiers du Google Drive, ou autres données. G Suite 
fournit des certifications indépendantes provenant de tierces parties 
telles que ISO pour confirmer que leurs produits répondent à vos besoins 
en matière de sécurité, de conformité et de traitement des données.

Restez informé
La mise à jour de votre Jamboard est gratuite et facile grâce aux 
mises à jour automatiques, qui garantissent que votre Jamboard 
utilise toujours les derniers logiciels. De nouvelles fonctionnalités et 
mises à jour de sécurité sont ajoutées régulièrement à Jamboard, 
le gardant en avance sur les autres outils et protégeant votre 
investissement dans le futur. Laissez simplement le Jamboard 
allumé et connecté à un réseau pour qu’il puisse recevoir ces mises 
à jour mensuelles.

L’application Jamboard est disponible sur: 
Android, iOS, Chrome OS, Windows ou MacOS. L’application 
Jamboard permet aux utilisateurs de collaborer à tout moment, 
n’importe où, à partir de leurs smartphones, tablettes, ordinateur 
portable ou d’un autre Jamboard.

Caractéristiques

Intégration G Suite
Jamboard est l’un des principaux services de l’écosystème Google. 
En effet, vous ne trouverez l’intégration avec G Suite sur aucun 
autre tableau blanc ! Jamboard est accessible partout où il y a 
une connexion Internet. Qu’il s’agisse de documents, de feuilles 
de calculs, de diapositives ou de lecteurs, il est facile et rapide de 
récupérer les fichiers dont vous avez besoin et d’accéder à tout 
le travail de votre équipe. Vous pouvez également mieux réfléchir 
avec un accès complet à Google Search. Recherchez une image sur 
Google et collez-la sur votre Jam.

En intégrant Google Hangouts Meet, entrez en connexion avec 
d’autres équipes devient un jeu d’enfant. Ainsi, tout le monde peut 
collaborer et faire des sécances de brainstorming sans friction!

Sécurité de pointe
Téléchargez l’application 
Jamboard et collaborez partout 
et tout le temps :

Écran 55 pouces 4K UHD + Fréquence de rafraîchissement vidéo 60 Hz

16 points de contact simultanés

Fréquence de balayage tactile 100 Hz / Prise en charge du quart de balayage 400 Hz

Temps de latence de bout en bout : 32 ms (single-touch)

HDMI 2.0, USB Type C, 2x USB 3.0

Sortie audio SPDIF

WIFI 802.11ac 2x2

1 Gigaoctet Ethernet

Google Cast

Support d’inclinaison intégré

Caméra grand angle intégrée

Microphones intégrés

Haut-parleurs à bas régime

2 stylos

Gomme + Chiffon en microfibre

Support mural ou support à roulettes (en option) 



Collaboration de groupe 
à groupe dans différents 
endroits

Vidéoconference

Brian Dochney, IT technical product owner chez Spotify

‘’Je peux voir un futur où Jamboard sera dans tous les espaces 
de travail, favorisant pour tous la collaboration, sans plus jamais 
avoir besoin de se soucier de l’endroit où vous vous trouvez ou des 
outils qui vous manquent. “

Brainstorming dans 
une salle de réunion

Réservez une démo: Demande 
Une démo gratuite sur place 
avec des experts Jamboard

Obtenir un devis: Recevoir 
Prix détaillé pour votre 
Jamboard

Nous Contacter : BQfr.info@BenQ.com


