
MORE   
ELECTRONICS     

with
INTELLIGENCE

Airports
Cities

Schools
Universities

Transportation Fleets
Highways 
Railways

Corporate Offices
Government buildings

Retails and malls
Industrial plants 

Military sensitive sites

Security
Communication
Education Displays
Safety
Geo Monitoring
Detection and identification
Artificial intelligence
Biometrics
Dissuasion
Data analysis
Physical obstacles
Defence and Control

Melint is one of the leading companies dedicating 
their efforts to provide global solutions for 
enhancing the intelligence of buildings or sensitive 
sites through security products, smart automation, 
perimeter solutions and software with intelligent 
analysis algorithmes  for human and objects 
workflows inside the monitored areas.

For:



NovoConnect Solutions.
Des Solutions au service de l'Éducation. 



ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Connectez. Enseignez. Partagez.

Aujourd’hui, les élèves ne se satisfont plus d’un simple tableau. Les médias 
sociaux, vidéos et autres ressources en ligne font désormais partie intégrante 
de l’enseignement.

Les solutions NovoConnect permettent aux élèves de participer plus 
activement pendant les cours tout en garantissant aux enseignants un 
contrôle total de la séance d’apprentissage.



http://www.youtube.com/watch?v=ykRRrSA70TI


LES SOLUTIONS VIViTEK POUR L’EDUCATION

● Déport d'interactivité en cas de connexion avec un 

vidéoprojecteur interactif.

● Partage collaboratif pour 8 utilisateurs en simultané.

● Compatible BYOD (Apple, Android, PC,...)

+



LES SOLUTIONS VIViTEK POUR L’EDUCATION

● Déport d'interactivité en cas de connexion avec un 

vidéoprojecteur interactif.

● Partage collaboratif pour 64 utilisateurs en simultané.

● Compatible BYOD (Apple, Android, PC,...)

+

● Option de Vote pour le professeur

● Possibilité de connexion avec Launcher 

mais non obligatoire grâce au logiciel gratuit fourni avec 

le NOVOPRO.



LES SOLUTIONS VIViTEK POUR L’EDUCATION

NOVO TOUCH : ÉCRAN INTERACTIF COLLABORATIF





LES SOLUTIONS VIViTEK POUR L’EDUCATION

● Ecran interactif collaboratif et multi-touch

● Partage collaboratif pour 64 utilisateurs en simultané.

● Compatible BYOD (Apple, Android, PC,...)

● Option de Vote pour le professeur

Logiciel gratuit Desktop 

Streamer (Windows, Mac, 

Android, IOS).

Launcher optionnel pour 

permettre la connexion 

aux visiteurs sans 

installation de logiciel.

+

● Téléviseur 4K avec dalle endurcie pour le milieu écolier.

● Possibilité d’être en système d’exploitation Windows et 

Android



FONCTIONNALITÉS

❏ Connexion

❏ Enseignement

❏ Partage 

● Connexion Rapide

● Reproduction en Miroir 

● BYOD. “Bring your own device”

● Sondages et Votes

● Contrôle 

● Cloud

● Absence de Câbles 

● Aucun frais de license 



Connexion rapide

Connexion simplifiée avec un 
code QR qui inclus les deux 
informations suivantes : 
l’adresse IP et le code PIN.

Reproduction en Miroir

Partage de contenu via la 
fonction de reproduction en 
miroir multiplateforme.

“Bring Your Own Device”

Partage du contenu à l’aide de 
l’appareil Windows, Mac, 
Android, ou iOS de son choix.



Absence de câble

Connexion sans fil des appareils à 
l’écran principal

Fonctions de sondage et de vote 

Permettent aux enseignants d’
évaluer la bonne compréhension 
des élèves

Aucun frais de licence

Grâce à des mises à jour gratuites et 
à l’absence de frais de licence, ces 
solutions peuvent être installées à 
grande échelle sans frais 
supplémentaires.



Cloud

Accès simplifié aux services cloud tels que 
Google Drive, facilitant le partage où que 
vous soyez.

Contrôle permanent

Les fonctionnalités de modération 
et d’annotation permettent aux 
enseignants de contrôler 
l’environnement d’apprentissage.



CONNEXION

Connectez n’importe quel appareil et 
reproduisez son contenu en miroir sur grand 
écran lors de vos cours.



CONNEXION



CONNEXION

● Logiciel gratuit Desktop 

Streamer (Windows, Mac, 

Android, IOS).

● Solution complète de 

gestion des utilisateurs.

● Logiciel optimisé pour la 

transmission des flux vidéos.

DESKTOP 
STREAMER



ENSEIGNEMENT

Enseignez jusqu’à 64 élèves en salle de 
classe, et affichez les écrans de 4 appareils via 
la reproduction en miroir multiplateforme.



ENSEIGNEMENT

Le professeur



PARTAGE

Une solution logicielle gratuite pour le partage avec 

tous les participants de contenu :

● Vidéo

● Fichiers (tous formats)

● Scrutin avec préparation d’exercices complets et 

collecte des résultats de réponses en direct.

● “White Board” logiciel à partager sur tous les 

appareils connectés.



PARTAGE : Fonction Scrutin

Fonction Scrutin permettant :

●  la mise en place d’exercices de 

compréhension

● gestion des questions / réponses avec 

affichage des resultats en temps réel

● gestion des votes en classe.



PARTAGE : Fonction Scrutin



PARTAGE : Fonction partage de fichiers



PARTAGE : Fonction White Board



PARTAGE : 

● Grâce au Desktop streamer le professeur 

peut verrouiller la session sur l’appereil de l’

élève.

● Grâce à la fonction AirNote, les différents 

élèves peuvent intervenir sur l’écran du 

professeur, ou d’un autre élève affiché par le 

professeur à l’écran.



www.melint.com

Localisation : https://goo.gl/maps/ShdWb4ZiFBE2

https://goo.gl/maps/ShdWb4ZiFBE2

