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Les bénéfices de Cisco Spark Board :
• Solution tout-en-un : un seul outil qui répond 

à tous les besoins de vos salles de réunion 
physiques  

• Simplicité : un système entièrement tactile, 
intelligent, intuitif et facile à utiliser 

• Continuité du travail d’équipe : la plate-forme 
Cloud vous permet de travailler avant, pendant  
et après vos réunions sur tous les terminaux 
dotés de l’application Cisco Spark 

• Économies, évolutivité et sécurité : 
l’enregistrement dans le Cloud vous permet 
de déployer la solution dans toutes vos salles 
de réunion de manière économique et simple. 
Toutes vos données sont intégralement chiffrées

Cisco Spark Board : un terminal de collaboration tout-en-un  
pour vos salles de réunion

Cisco SparkTM Board est un nouveau terminal de collaboration innovant qui 
combine des fonctionnalités de présentation, de tableau blanc numérique  
et de vidéoconférence. Connecté au Cloud de collaboration Cisco et doté 
d’une interface tactile, il est conçu pour enrichir votre travail d’équipe et 
connecter vos salles en toute sécurité. Il s’installe dans un espace de réunion 
physique tout en permettant de rejoindre des salles de réunions virtuelles  
de manière sécurisée. Ce service Cisco Spark vous permet de travailler de 
manière continue avant et après les réunions. Les idées et créations réalisées 
sur le tableau blanc seront automatiquement synchronisées dans votre espace 
de discussion dans l’application Cisco Spark. Les membres d’une équipe se 
situant en dehors de la salle de réunion physique pourront se réunir grâce à 
l’application Cisco Spark en bénéficiant d’une excellente qualité vidéo, et des 
capacités de travail collaboratif sur le même tableau blanc ou document.

Restez connecté avec vos équipes, où que vous soyez !
Avec le service et l’application Cisco Spark, le terminal Cisco Spark Board offre 
une approche intégrée du travail d’équipe qui prend en compte l’intégralité du 
cycle de vie de vos projets. Cette approche est complètement inédite, et aucune 
des solutions disponibles sur le marché n’offre l’équivalent. Le terminal Cisco 
Spark Board regroupe toutes les fonctionnalités dont vos équipes ont besoin 
pour travailler efficacement dans une salle de réunion. Quant au service Cisco 
Spark, il connecte le terminal à un espace de discussion pour que vous puissiez 
continuer à y travailler après la réunion.
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Les principales fonctionnalités de la solution Cisco Spark :
• Les fonctions de présentation sans fil : effectuez votre présentation 

dans la salle de réunion ou à distance, sans avoir à brancher de câble, 
ou d’adaptateur, et sans avoir à saisir de code d’accès.

• Le tableau blanc numérique : dessinez facilement sur le tableau avec 
le stylo Cisco Spark ou votre doigt, et enregistrez automatiquement 
le croquis dans un espace de discussion Cisco Spark. Plusieurs 
intervenants peuvent modifier simultanément le tableau, qu’ils soient 
dans la salle physique ou à distance, depuis un terminal doté d’une 
application Cisco Spark.

• Le système de Vidéoconférence : passez des appels vidéo haute 
définition ou audio avec un son haute fidélité directement depuis 
le terminal Cisco Spark Board.

• La continuité des activités : connectez le terminal Cisco Spark Board 
à un espace de discussion Cisco Spark pour que vos tableaux blancs 

et autres documents partagés y soient stockés à long terme et en 
toute sécurité. Tous les membres de l’équipe peuvent les consulter 
et les modifier depuis un autre terminal Cisco Spark Board ou depuis 
l’application Cisco Spark.

Cisco Spark Board est le tout dernier produit de la gamme Cisco Spark. 
Il s’agit d’équipements connectés à la plate-forme de collaboration cloud 
Cisco pour les réunions vidéo et audio. La gamme compte également 
les systèmes de vidéoconférence MX, DX et SX , et les téléphones IP 
Cisco 7800 et 8800.

Étapes suivantes
Téléchargez l’application Cisco Spark.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-mx-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/desktop-collaboration-experience-dx600-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-quick-set-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collaboration/ciscospark.html

