
Mondopad
Solutions tactiles flexibles et collaboratives 



Meilleure collaboration 
La famille MONDOPAD, solution de collaboration à écran tactile, permet aux équipes de travailler 
ensemble plus efficacement, dans la même pièce ou dans le monde entier. Collaborez visuellement, 
saisissez et partagez des informations, comblez les lacunes en matière de communication et 
renforcez les équipes afin de leur permettre de mieux travailler en moins de temps. Disponible avec 
un éventail de fonctionnalités et de tailles, Mondopad offre une solution de collaboration qui 

répond aux besoins uniques de votre équipe et de votre espace de réunion. 

• Solution de collaboration complète à écran tactile parfaitement 
intégrée

• Appel vidéo HD natif et partage de données

• Tableau blanc numérique et annotation de document

• Construit un puissant PC Windows 10 basé sur Intel i7

• Comprend une caméra 4K et un ensemble de microphones

•  Prêt pour la visioconférence - comprend une caméra 4K et un 
ensemble de microphones

• Tableau blanc numérique et annotation de document 

• Partager du contenu sans fil depuis n'importe quel appareil 

• Ajoutez vos logiciels, applications et outils préférés

• Construit sur un PC Windows 10 basé sur Intel i5

  

• Tableau blanc numérique intéractif et annotation de documents 

• Partager du contenu sans fil depuis n'importe quel appareil 

• Voir et présenter des documents, des photos et des vidéos

Mondopad Ultra
Une collaboration haut de gamme et performante 

Mondopad Launch
Démarrez les réunions rapidement avec les outils de votre choix 

Mondopad Core
Collaboration essentielle 



Apportez votre propre matériel
Connectez et partagez en toute sécurité le contenu d'un 
PC, d'un Mac, d'une tablette ou d'un smartphone, ce 
qui rend les réunions plus collaboratives et productives.

Voir, annoter et partager
Ne jamais perdre une idée. Prenez rapidement et 
facilement des notes sur tout ce que vous présentez, puis 
enregistrez les modifications.

Capture des idées sur un tableau 
blanc intercatif  
Faites un brainstorming, enregistrez et partagez vos idées 
sur un tableau blanc interactif sans frontières ni barrières. 

Outils de présentation et de collaboration puissants 
Que vous aménagiez une salle de réunion ou un petit espace, chaque MONDOPAD comprend une 
suite de fonctionnalités de collaboration pour rendre chaque réunion plus productive. 

• Partager du contenu sans fil depuis n'importe 
quel appareil

• Dessiner ou écrire sur un tableau blanc 
numérique 

• Annoter sur les documents 

• Télécharger les documents, photos, vidéos et autres 
fichiers 

• Surfer sur le web 

• Oublier la télécommande - gérer votre affichage 
ou modifier les sources, le volume, le niveau et 
les paramètres avec Total Touch Control™

• Connectez et partager du contenu à partir de 
n'importe quel ordinateur ou appareil mobile

• Contrôlez à distance l'écran depuis votre 
propre appareil (Mondopad Ultra) 

• Connexions Internet pour l'assistance aux 
clients (Mondopad Launch)

• Annotez des documents, des images, des pages Web ou 
des vidéos

• Enregistrez vos notes sous forme d'image et envoyez-les 
directement à partir du Mondopad 

• Gérez des fichiers communs ou sécurisés accessibles par 
courrier électronique, réseau de bureau, clés USB et 
services en nuage tels que Dropbox. 

• Créez et dessinez sur une toile géante multi-écrans 
• Capturez, enregistrez et envoyez par courrier électronique 

des notes de tableau blanc directement à partir du 
Mondopad 

• Collez des arrières-plans et des images sur un tableau blanc et 
annotez par-dessus

• Écrivez ou dessinez avec une collection complète de stylos, 
formes, lignes et couleurs numériques 

 — Mike Heimbecker, Inspecteur d'incendie, Addison Fire Protection District

“Grâce à la capacité unique du Mondopad à dessiner et à 
annoter, notre personnel peut voir tout ce dont le formateur 
présente.”



Une collaboration haut de gamme et performante 
Mondopad Ultra est le système de collaboration complet et tout-en-un à écran tactile pour une collaboration face à face 
efficace avec des personnes du monde entier. Choisissez Mondopad Ultra pour la visioconférence, le tableau blanc, le 
partage de données, etc, le tout à partir d'une plate-forme intégrée et transparente.

Vidéo connecté au  monde 
Rassemblez instantanément des personnes de partout dans le 
monde pour collaborer visuellement sur le même contenu. 
Utilisez ConX Cloud, le service de collaboration vidéo facile 
basé sur le cloud d'InFocus, compatible avec tous les 
appareils mobiles, PC ou Mac, ainsi que les autres points de 
terminaison SIP et H.323, ou ajoutez la plate-forme de 
visioconférence de votre choix. Mondopad Ultra comprend 
un abonnement gratuit d'un an à ConX Cloud pour 3 
personnes. 

Remue-méninges et partage d'idées à travers le 
CLOUD 
Mondopad Ultra prend en charge le tableau blanc ConX, qui 
vous permet, ainsi qu'a vos collaborateurs d'autres lieux, 
d'interagir et de partager des idées sur un tableau blanc 
Mondopad ultra, en même temps. À l'aide de votre compte 
Mondopad Ultra et de vos identifiants de connexion ConX 
Cloud, rejoignez une session ConX Whiteboard et 
commencez à dessiner. Tout le monde peut voir le même 
écran de tableau blanc et chaque participant peut dessiner 
ou écrire dans uen couleur différente, ou insérer du texte ou 
des images. ConX Whiteboard fonctionne conjointement 
avec ConX Cloud ou seul avec toute autre solution de 
visioconférence. 

Connectez-vous instantanément à votre 
Compte Office 365 
Accédez rapidement et en toute sécurité à votre compte 
Office 365 sur n'importe quel Mondopad Ultra. *Utilisez la 
nouvelle application mobile Mondopad Ultra à partir de votre 
appareil personnel pour partager facilement des informations 
de votre courrier électronique et de vos pièces jointes, de 
votre agenda, des documents stockés sur votre compte 
OneDrive, SharePoint, etc. pour pouvoir commencer des 
réunions et travailler plus rapidement.

*Disponible sur le logiciel Mondopad Ultra 3.0 ; vérifiez votre Mondopad Ultra pour les 
mises à jour logicielles. 

Regardez les visages et le contenu côte à côte grâce aux 
fonctionnalités de visioconférence à double flux, ou divisez-les 

sur un second écran tactile : Mondopad Ultra affiche les 
fenêtres de visioconférence pendant que Mondopad Core 

affiche le contenu. 

Mondopad ULTRA

Principales caractéristiques :

• Visioconférence HD native et partage de données 
• Tableau blanc numérique interactif et annotation de documents
• Partage de contenu sans fil depuis n'importe quel appareil 
• Capture d'écran et annotation pour toutes les sources vidéo
• Suite logicielle complète InFocus Mondopad, plus Microsoft 

Office

• Construit sur un PC Windows 10 Pro basé sur Intel i7 de 7e 
génération

• Changer la source et le réglage à l'écran avec Total Commande 
tactile

• Disponible en modèles de 55, 65, 75 ou 86 pouces, chacun avec 
écran 4K reflets

• Comprend une caméra 4K, un microphone et un clavier sans fil 
avec pavé intégré

• Abonnement à la visioconférence ConX Cloud inclus

Part Numbers: INF55MU01, INF65MU01, INF75MU01, INF86MU01



Commencez rapidement les réunions avec les outils de votre choix 
Mondopad Launch est le moyen le plus rapide d'organiser des réunions plus productives. Entièrement configurable 
et prêt pour la visioconférence, Mondopad Launch offre un écran tactile, un tableau blanc intégré, une diffusion 
multi-utilisateurs et une interface de lancement de réunion personnalisée, vous permettant ainsi d'accéder 
rapidement à vos applications ou outils préférés dans n'importe quel espace de travail de groupe. 

Puissant, casting multi-utilisateurs
Montage, à partir de DisplayNote, propose une diffusion simple mais 
puissante pour vous permettre de partager facilement du contenu sans fil à 
partir de votre ordinateur portable ou de votre appareil mobile. Montage 
permet à six personnes de diffuser du contenu simultanément. L’utilisateur 
principal à l’écran peut choisir l’utilisateur à afficher en tant qu’écran actif et 
les autres utilisateurs peuvent ensuite annoter à partir de leur appareil 
personnel sur l’image projetée à la vue de tous.

Conçu pour l'espace de travail de groupe 
Mondopad Launch est la solution configurable pour les 
organisations ayant besoin d'un accès facile aux logiciels et 
outils clés, tels que les services de vidéoconférence, les outils 
de présentation, les logiciels de gestion de projet, etc., dans 
un espace de travail de groupe partagé. Accédez facilement à 
vos logiciels et applications clés, ainsi qu'aux outils de 
collaboration préchargés, à partir d'une interface de réunion 
personnalisable avec de grands boutons pratiques, pour 
démarrer des réunions rapidement, puis réinitialiser 
facilement l’écran tactile pour la réunion suivante.

Personnalisez votre interface de réunion
Launch vous permet d'ajouter des liens vers vos logiciels, 
applications et services de collaboration préférés directement sur 
l'écran d'accueil, ce qui vous permet d'accéder facilement aux 
outils clés et de démarrer rapidement des réunions. QuickLaunch 
fournit une large gamme d'options de configuration, vous 
permettant de personnaliser l'apparence de votre écran d'accueil 
Mondopad Launch afin de répondre aux besoins uniques de 
votre organisation.
Mondopad Launch comprend l'édition standard de 
QuickLaunch. Passez à la version Professional Edition pour 
ajouter un calendrier de salle de réunion à l'écran d'accueil de 
votre lancement Mondopad. Les appels vidéo programmés sont 
alors facilement accessibles via un gros bouton dans le rendez-
vous du calendrier, ce qui vous permet de rejoindre 
instantanément votre appel vidéo. 

Mondopad LAUNCH

Principales caractéristiques :
• Entièrement configurable - ajoutez vos logiciels et applications 

préférés, tels que Skype ou Zoom 

• Tableau blanc numérique interactif et annotation de documents 

• Diffusion multi-utilisateur à partir de n'importe quel appareil 
• Prêt pour la collaboration vidéo - livré avec une caméra 4K et 

microphone

• Interface de lancement de réunion personnalisable

• Capture d'écran et annotation pour toutes les sources vidéo 

• Construit sur un PC Windows 10 Pro basé sur Intel i5 de 7e génération 
• Changer la source et le réglage à l'écran avec Total commande 

tactile 

• Disponible en modèles de 55, 65, 75 ou 86 pouces, chacun avec un 
écran anti-reflets 4K 

• Comprend un clavier sans fil avec pavé tactile intégré

QuickLaunch Professional Edition

Part Numbers: INF55ML01, INF65ML01, INF75ML01, INF86ML01



Équipez votre espace de réunion avec Touch 
Mondopad Core combine un écran tactile professionnel avec Android intégré et une suite d’outils de collaboration essentiels 
pour la diffusion, le tableau blanc, la visualisation de documents et la navigation sur le Web. Sélectionnez Mondopad Core pour 
préparer tous les espaces de réunion, des salles de conférence aux bibliothèques en passant par les salles de réunion 
publiques, les espaces de réunion, etc.

Outils essentiels pour la collaboration 
Mondopad Core est le moyen le plus simple de partager des informations et des idées dans votre espace de réunion. 
Dessinez ou écrivez sur un tableau blanc numérique, partagez du contenu sans fil ou naviguez sur le Web: Mondopad 
Core est le moyen simple et abordable d’équiper tout espace avec les outils de collaboration les plus essentiels.

Mondopad CORE

Principales caractéristiques :

• Écran tactile interactif avec plusieurs entrées vidéo et plusieurs
ports tactiles

• Baie OPS pour un ordinateur Windows 10 basé sur Intel en
option

• Android intégré pour des applications essentielles sécurisées et
fiables

• Tableau blanc numérique et annotation de document

• Paratge de contenu sans fil depuis n'importe quel appareil

• Capture d'écran et annotation pour toutes les sources vidéo

• Changer la source et le réglage à l'écran avec Total Touch
Control

• Disponible en modèles de 55, 65, 75 ou 86 pouces, chacun avec
écran 4K ANTI-REFLETS

Part Numbers: INF55MC01, INF65MC01, INF75MC01, INF86MC01



4K Camera

Thunder 
Speakerphone

SimpleShare

Accessoires / Solutions  
Les produits InFocus fonctionnent ensemble pour vous permettre de collaborer efficacement dans et hors de la salle de 
conférence.

Solutions Video et Audio
Fournissez et capturez les meilleurs points de vue et sons dans la pièce pour une communication claire et 
efficace.

    4K Video Camera & Microphone Array (HW-CAMERA-4): Rangée de caméras vidéo et de 
microphones 4K vives avec entrées Mic différentielles à deux canaux pour réduire le bruit de fond
    Thunder Speakerphone (INA-TH150): Technologie anti-écho et de réduction du bruit avec la 
technologie VoiceAware

Solutions de visioconférence et de partage de données  
Collaborez avec plusieurs participants et partagez des documents à la demande.
    SimpleShare (INA-SIMS1): Véritable remplaçant du câble, SimpleShare est le moyen le plus simple et le 
plus rapide de partager sans fil des documents sans aucun logiciel à installer. 
    SimpleShare Système de présentation (INA-SIMPS1): Solution complète sans fil pour salle de conférence 
SimpleShare comprenant 3 émetteurs et une station de charge. 
    SimpleShare Système de présentation tactile (INA-SIMINT1): Solution complète sans fil pour salle de conférence 
SimpleShare pouvant prendre en charge jusqu'à 3 présentateurs avec une comma,de tactile sans fil depuis 
l'écran daffichage. Comprend trois émetteurs tactiles et une station de charge. 

    ConX Cloud: Salles de réunion vidéo sécurisées basées sur le cloud pour les grands groupes sur presque 
tous les appareils. 

    121 Premium (IN121PRM-1Y): Ajoutez des fonctionnalités de visioconférence à 4 voies et d'adresses SIP 
personnalisées à votre Mondopad. Personnalisez les adresses SIP avec votre nom de domaine avec IN121PRM-
DOM.

Solutions d'affichage & PC 
Améliorez la convivialité et la puissance de Mondopad avec ces solutions .

    Affichage sur deux écrans : Étendez le bureau de votre Mondopad à un deuxième écran 
tactile et affichez deux applications à la fois. Consultez votre revendeur InFocus pour plus 
d'informations.

    Mondopad Ultra Remplacement PC (PC-i7OPSKL-MUWW): Sauvegardez votre Mondopad 
Ultra PC ou basculez entre deux configurations différentes.
    Mondopad Launch Remplacement PC (PC-i5OPSKL-ML): Sauvegardez votre PC Mondopad 
Launch ou basculez entre deux configurations différentes. 

MODEL 55-inch 65-inch 75-inch 86-inch

Wall Mounts INF-WALLMNT2

Mobile Carts INF-MOBCART, INF-MOBCARTPRO-B, INA-MCARTDX INA-MCARTDX  

Floor Stand INF-FLRSTND N/A

Accessory Trays INF-ACCYSHELF, INF-ACCYSHELFPRO-B

Lift Assist Mounts
INA-MNTBB70 INA-MNTBB95

INA-CARTBB, INA-SUPPORTBB, INA-VESABB INA-CARTBB, INA-VESABB

Camera Shelves
INF-PTZMNTU, INF-VIDSHELF2 (attach to INF-WALLMNT2 or INF-MOBCARTPRO-B)

INF-VIDSHELF (attach to INF-MOBCART or INF-FLRSTND) N/A

MODEL 55-inch 65-inch 75-inch 86-inch

Extended Hardware and 
Software Warranty Plans

Extended warranty plans are available for all panel sizes in all three Mondopad product lines. Visit infocus.com or talk to your InFocus reseller for more 
information.

Maintenance Plans  
(includes software & calling)

INS-MAINTPL1, INS-MAINTPL2

Training Services INS-VTRAINING2, INS-VTRAINING4

Services de garantie, de maintenance et de formation 
Tirez le meilleur parti de votre Mondopad et protégez votre investissement avec ces précieux services.

Solutions de montage
Montez votre Mondopad au mur ou sur un  chariot et roulez-le partout où vous en aurez besoin pour maximiser sa polyvalence.

SimpleShare  
Presentation System



DISPLAY Mondopad Ultra Mondopad Launch Mondopad Core

Sizes 55", 65", 75", 86"

Resolution 4K (3840 x 2160)

Anti-Glare Yes plus anti-fingerprint coating

Refresh Rate 60 Hz

Viewing Angle 178°H / 178°W

Pixel Pitch 0.429 mm

Response Time 8 ms

Contrast Ratio 1,200:1

Panel Brightness Lifetime 50,000 hours

Video Input Compatibility Full NTSC, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K

Touch Screen Multi-touch system with support for 10-point gestures

Scratch Resistance 7 Mohs

Glass Strength 4mm thick, heat treated

Speakers (Integrated) Stereo 10W x 2

Power AC 100 to 240V, 50/60Hz

* Product specifications, terms, and offerings are subject to change at any time without notice.  ** Keyboard and touchpad may not be shipped to all countries.

©2018 InFocus Corporation. All rights reserved. InFocus_Mondopad_Family_Brochure_EU_23SEP18 infocus.com

Caractéristiques *

PC Mondopad Ultra Mondopad Launch

Processor i7-7500U Intel® HD Graphics 620  i5-7200U Intel® HD Graphics 620   

Memory 16 GB DDR4 RAM

Hard Drive SSD 256 GB

LAN (2x) 802.3 10/100/1000 Base-T with Wake on LAN

Wi-Fi Dual band 802.11 a/b/g/n MIMO PCIe half mini card, 2.4 GHz with Intel, AMT support

Inputs USB 3.0 Type-A x2 (on PC), Ethernet (RJ45 x 2), 3.5mm audio input (stereo)

Outputs HDMI out

Bluetooth None

Operating  System Windows 10 Pro 64-bit / Android 5.0

Included Software Microsoft Office Home & Business 2016,  
Mondopad Software Suite QuickLaunch, Montage, InFocus BigNote

SYSTEM 55-inch 65-inch 75-inch 86-inch

Product 
Dimensions (W x D x H)

50.8 x 4.2 x 30.8 in /  
1290 x 105.7 x 782.6 mm

59.5 x 4.8 x 35 in / 
1510.5 x 122 x 886.5 mm

68.4 x 4.4 x 41.6 in /
1736.8 x 111 x 1055.4 mm

78.3 x 4.6 x 47.3 in /
1990 x 116 x 1201 mm

Product Weight 84 lbs / 38 kg 117 lbs / 53 kg 139 lbs / 63 kg 184.5 lbs / 83.7 kg

Shipping  Dimensions
(W x D x H)

59.8 x 9.6 x 38 in /  
1520 x 245 x 965 mm

69.5 x 12.6 x 45.9 in /
1765 x 320 x 1165 mm

74 x 11 x 45.7 in / 
1880 x 280 x 1160 mm

86.6 x 14.2 x 58.7 in / 
2200 x 360 x 1490 mm  

Shipping Weight - when 
shipped with PC, camera, 
and keyboard

110 lbs / 49.9 kg 152 lbs / 68.9 kg 182 lbs / 82.6 kg 249 lbs / 112.9 kg

Inputs

HDMI x 4, VGA, RJ45, PC audio 
in (stereo, VGA audio source), 

component video, composite video, 
1/8” microphone (mono linked to 

OPS), RS232, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 
2, OPS PC USB x 2, RCA Audio (L/R, 

link to component and composite 
video), media USB (Android)  

HDMI x 5, VGA, RJ45, PC audio in (stereo, VGA audio source), component video, composite video,  
1/8” microphone (mono linked to OPS), RS232, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, OPS PC USB x 2,  

RCA Audio (L/R, link to component and composite video), media USB (Android)  

Outputs

HDMI out, USB-B x 2 for touchscreen 
control, 3.5mm PC audio, 3.5mm 

headphone, SPDIF, RCA audio (L/R), 
RS232 

HDMI out, USB-B x 5 for touchscreen control, 3.5mm PC Audio, 3.5mm headphone, SPDIF, RCA audio (L/R), RS232 

Brightness 350 cd/m2   450 cd/m2 400 cd/m2

Mount VESA 300 x 300mm, M6 screws VESA 400 x 400mm, M8 screws VESA 400 x 600mm, M8 screws VESA 400 x 700mm, M8 screws

Accessories Included** Camera with microphone array (Mondopad Ultra & Launch only), wireless keyboard with integrated touchpad (Mondopad Ultra, Launch,  
and Core with PC only - where allowed), stylus, USB Wi-Fi adapter, HDMI cable, USB cable, power cord, remote, quick setup guide

Operating Temp. 41 to 95°F at 0 to 10K ft / 5 to 35°C at 0 to 3,048 m

Max Power Consumption
(without PC) 140W max 230W max 400W max 440W max

Noise <40dBA @ 77°F / 25°C




