
NovoDisplay est un écran  
unique et innovant

Cet écran collaboratif tout-en-un unique est conçu pour 

les huddle rooms, les salles de réunion d'entreprise, 

les zones de réception et d’accueil. Grâce à sa flexibilité 

et aux nombreuses fonctionnalités de NovoDisplay, 

les participants à la réunion peuvent reproduire en 

miroir ou afficher sans fil le contenu de n’importe quel 

appareil sur NovoDisplay. Compatible avec de multiple 

plateformes comme Windows, macOS, Ubuntu, Android 

et iOS, la connexion est fluide et facile. Vous bénéficierez 

d'un LauncherPlus USB en option ou LauncherOne, 

pour créer une extension de connectivité WiFi directe 

depuis n'importe quel ordinateur portable. En outre, le 

NovoDisplay permet de commuter d’un mode affichage 

dynamique à un mode collaboration, en un clic.

Fonctionnalités

• Résolution 4K-UHD (3840 x 2160)

• Conçu avec la technologie IPS (In-PlaneSwitching 

pour offrir des détails et des graphismes 

époustouflants avec l'angle d'hyper-vision

• App Store intégré

• Prise en charge des apps de conférence  

vidéo populaires

• Remote Manager pour centralier  

la gestion d'appareils

• Personnalisation de l’interface utilisateur

• Aucun coût caché. Mises à jour logicielles gratuites

• Disponible dans les tailles 43 ", 55", 65 "et 75"

NovoDisplay DK430

Écran 4K-UHD avec fonctions de collaboration sans fil,  

de conférence vidéo et d’affichage dynamique
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ENTRÉE
AUDIO

USB 2.0 HDMI 1 HDMI 2 DP-IN DVI-D - IN DVI-D- OUT VGA SORTIE
AUDIO

RS232-IN RS232-OUT

Bouton d'entrée de source 

Bouton de diminution 
du volume / gauche

Bouton d'augmentation
de volume / droite

Bouton haut

Bouton bas

Bouton de menu

Bouton d'alimentation

Indicateur d'état LED
Capteur IR de la télécommande

 Ports E/S - NovoDisplay 43’’

Affichage Dynamique

 Grace à NovoDS intégré transformez votre 

NovoDisplay en panneau d'affichage dynamique

 Décodage double vidéo 4K à 4K

 Concevoir, publier, gérer, 3 étapes simples 

pour créer un affichage dynamique

 L’ option NovoDS Cloud permet d’accéder à une 

liste de lecture et de la contrôler via une  

interface web, depuis votre ordinateur ou  

vos appareils mobiles

 Widget de comptage de personnes permettant  

de surveiller / gérer l’occupation d’un lieu  

en temps réel.  

Caméra de comptage suggéré (Vivotek SC81831) non incluse

Collaboration sans fil

 Convergence AV / IT - Collaboration  

sans fil simple et sécurisée

 Changement dynamique entre les écrans  

des participants

 Affichage jusqu'à quatre participants 

simultanément

 Annotez et surlignez les points importants  

en temps réel

 Les fonctions NT LiveScreen/NT LiveReceiver 

Screen offrent la duplication de l’écran principal 

via le réseau d’entreprise sur plusieurs écrans  

de réception

 Support des systèmes de vidéoconférence courants

 LauncherPlus ou LauncherOne plug-and-play  

en option
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NovoDisplay DK430
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Technologie Panneau IPS, LED rétroéclairé

Taille du panneau 43”

Luminosité 350 Nits

Résolution native 4K-UHD (3840 x 2160)

Format 16:9

Rapport de contraste 1,300:1

Angle de vue
(Horizontal Vertical)

178°/178°

Fréquence de  
rafraîchissement

60 Hz

Traitement des 
couleurs

1.07 milliard

Orientation Portrait
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Système  
d'exploitation

Android™ v7.1

CPU RK3399 ARM Cortex A72 and Quad Core ARM Cortex A53

GPU Mali™- T860MP4

RAM 2GB DDR3

Stockage interne 16GB (eMMC Flash)
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 Système supporté 

(BYOD)
Windows 7 / 8 / 10 (32 bits et 64 bits), macOS 10.7 et supérieur, Ubuntu, iOS 7.0 et supérieur, Android 4.0  
and et supérieur, Chromebook

Entrées
HDMI v2.0 (x2), DisplayPort v1.2 (x1), DVI-D (x1), VGA (x1),  
Audio-In Mini-Jack 3.5mm (x1), USB A 2.0 (x3), USB C (x1), microSD Slot, RS232 (x2)

Sortie DVI-D (x1), Audio-Out Mini-Jack 3.5mm (x2), RS232 (x1)

Réseau LAN (x1), Wifi 802.11ac,b/g/n 2.4GHz & 5GHz
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Collaboration
Reproduction en miroir d'écran sans fil BYOD, ID de réunion, nom de salle de réunion personnalisable,  
connexion par QR code, écran partagé, modérateur, écran de bienvenue personnalisable, lecteur multimédia 
USB, conférence vidéo.

Affichage Dynamique

Affichage dynamique NovoDS - Tableau de messages et d'annonces, interface intuitive glisser-déposer,
Création de listes de lecture flexible, contenu dynamique du texte, audio, photos et vidéos aux pages Web,
Twitter, RSS, Google Agenda, Météo, widget de comptage de personnes compatible avec la caméra  
Vivotek SC81831
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Haut-parleurs internes 5W (x2) (Stereo)

Alimentation Alimentation: AC 100-240V, 50/60Hz. Consommation: 85W, <0.5W (Mode veille)

Environment de 
fonctionnement

Température de fonctionnement: 0 ° C - 40 ° C. Taux d’humidité de fonctionnement: 20% - 85%  
(sans condensation)

Environnement de 
stockage

Température de stockage -10°C - 60°C, Humidité de stockage 10% - 90% (pas de condensation)

VESA VESA 400 x 200

Dimensions produit 
lxLxP

970 x 559 x 85 mm

4 bords identiques 
(U / B / L / R)

13 mm

Poids (Net) 9 Kg

Ce qui est inclus
Écran plat, module OPS, antennes, kit de montage mural, cordon d'alimentation secteur,
Télécommande avec piles, kit de documents

Accessoires optionnel LauncherPlus Type A, LauncherPlus Type C, LauncherOne
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Dimensions du  
carton lxLxP

1,070 x 153 x 633 mm

UPC 813097024657v0
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