
Présentation sans fil avec le 
LauncherPlus

Le NovoConnect LauncherPlus, périphérique USB 

plug-and-play, permet d’afficher le contenu de 

son ordinateur portable sur l'écran principal pour 

démarrer instantanément une présentation sans fil. 

Le LauncherPlus est parfaitement adapté pour les 

invités qui n'ont pas le logiciel NovoConnect installé 

sur leur PC ou Mac puisqu’il propose, en un seul clic, de 

créer une connexion sans fil, directe et sécurisée sans 

impacter le réseau existant.

 Caractéristiques

 Conception Read-Only Memory (ROM) 

• Un clic suffit pour afficher son écran sans fil 

• 5 boutons pour un accès rapide et un contrôle facile

• Performance Wi-Fi optimisée : 2,4 et 5 GHz

• Longue portée et fiabilité du signal jusqu’à 15 mètres

• Aucun impact sur le réseau existant

• Fonctionne avec les équipements NovoConnect (*)

• Compatible avec les ordinateurs Windows® et Mac® OS

• Cryptage AES-256 et certification ISO 27001  

 pour une communication sécurisée
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RÉFÉRENCE DU 
MODÈLE LauncherPlus (WQL400)

Connection Port USB2.0 Type A

Wireless 802.11 ac/b/g/n (fréquence : 2,4 GHz & 5 GHz), antenne Wi-Fi 
2T2R Dual Band

Indicateurs LED Bleu, Rouge

Boutons de contrôle

Connexion/Affichage de son écran (bouton central), bouton 
pour démarrer une présentation, Bouton pour changer de 
position sur l’écran partagé,  bouton d’affichage du bureau 
étendu, bouton pour afficher/masquer le logiciel

Alimentation < 500 mA à partir du port USB

Compatible 
multiplateformes

Windows® 7 et supérieur (32/64 bits), MacOS® 10.7 et 
supérieur

Sécurité Cryptage AES-256, ISO 27001

Couleur disponible Noir

Contenu LauncherPlus (WQL400) x 2 unités, documentation

Unité principale 
compatible

NovoPro (NP2000), NovoEnterprise (NE3000EU), NC-X300, 
NC-X700, NC-X900, NovoProjector, gamme NovoDisplay, 
gamme NovoTouch (*)

Poids (par unité) 142 g 

Dimensions 
(L x P x H)

Produit seul 72mm x 72mm x 14.7mm  

Câble USB 
inclus 188mm x 72mm x 14.7mm 

Garantie 2 ans

Fonctionnalités du LauncherPlus

© Copyright 2021 Vivitek. Vivitek est une marque déposée de Delta, Inc. Toutes les spécifications sont sujettes à modification 

à tout moment. Référence : 02/2021

(*) à l’exception de NovoCast

USB Type A

Afficher le 
bureau étendu 

Activez ou désactivez 
votre écran

Rejoindre
la présentation 

Positionnez-vous pour être le suivant 
à démarrer votre présentation sur 

l’écran partagé

Afficher / masquer 
le logiciel 

Maximisez ou minimisez-le

Changer 
de position 

Déplacez la projection de votre écran 
sur une autre zone de l’écran partagé

Se connecter pour 
débuter une 

présentation / Quitter 
et se déconnecter
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