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Qu'est ce que le Workware Wireless Pro?  
Un logiciel qui supporte l'expérience du partage et de la communication illimitée pour de 
multiples utilisateurs en temps réel. Sans fil et répondant à tous les paramètres de sécurité 
de l'entreprise, le partage de contenu est simple et intuitif indépendamment de la 
localisation physique ou de l'appareil utilisé. 

 
 
Qu'est ce que le Workware sans fil Base? 
Le Workware Wireless Base est une expérience de partage moderne similaire au Workware 
Wireless Pro. C'est un support compatible avec tous les appareils offrant une visualisation à 
double sens, le contrôle du contenu, et 1080p pour un maximum de 10 utilisateurs 
simultanés et 4 écrans partagés. 
 
 

De quelle façon est-il lié aux autres produits Workware existants?  
Le Workware Wireless Base & Pro est un nouveau complément à la gamme Workware et et 
s'intégrera au processeur câblé actuel de la même manière que la génération précédente de 
produit Wireless. Il n'est pas compatible avec les générations précédentes du hardware ou 
logiciel Workware Wireless. 

 

Pourquoi utiliser le Workware Wireless au lieu des produits Workware cabled ou 
une autre connexion hardware?  
Avec Workware Wireless, vous pouvez marcher dans une pièce et connectez votre appareil 
Android, iOS, Windows ou Mac à l'écran, pas de câbles requis. Il prend en charge un nombre 
illimité d'utilisateurs et de contenu partagé sur la version pro. * Vous vous connectez à la 
session, l’affichage se fait instantanément permettant une collaboration visuelle qui va 
bien au-delà de ce qui est possible avec un câble vidéo et une seule personne à la fois 
partageant du contenu. 
 
Le Workware sans fil évite les désagréments de la connexion par câbles et réduit 
l'encombrement de l'espace de travail. La connectivité sans fil apporte une grande liberté 
dans la conception de votre espace. 
 
*L'expérience optimale est basée sur l'équipement réseau (généralement autour de 45 
utilisateurs en même temps). 
 

 

Maintenance et résolution de bugs sont-ils fournis?  
Un an de maintenance est inclus dans le prix d'achat. L'acquisition d'extensions annuelles 
est possible. La maintenance comprend le support pour toutes les mises à jour du logiciel 
et firmware ainsi que les résolutions de bugs. 

 

 

 
 



  

   
 

   

Puis-je choisir qui peut accéder à l'écran et qui peut contrôler les médias sur 
l'écran partagé?  
Oui. Workware sans fil propose un ensemble de paramètres de contrôle d'accès, qui 
supporte la collaboration ouverte entre tous les utilisateurs jusqu'aux réunions sur la base 
de présentation plus traditionnelle. Au cours de session de collaboration ouverte, tout le 
monde peut se connecter, partager et contrôler l'affichage. Des sessions modérées 
permettent à un ou plusieurs hôtes de contrôler l'affichage et exécuter la session. Avec 
Workware sans fil, les utilisateurs peuvent régler ces paramètres de manière flexible à 
partir de l'écran lors de la session. Un administrateur informatique peut également à 
distance régler et verrouiller les paramètres pour chaque écran.  
 
 

Est-ce que je peux regarder une vidéo en plein écran à partir du Workware sans 
fil? 
Vous pouvez partager une petite vidéo en utilisant le mode de présentation (320x280). 
Toute vidéo de taille plus importante que celle recommandée utilisera de la mémoire 
tampon et sera décalé. S'il y a une faible disponibilité de bande passante, le visionnage 
peut être décalé en fonction de la taille de la vidéo. Pour partager la vidéo, cliquez sur 
l'icône de partage média à partir du tableau de bord de l'application Workware Wireless. 
 

 
En quoi le Workware sans fil est différent des autres solutions logicielles de 
collaboration disponibles sur le marché? 
Le Workware sans fil a la capacité de supporter simultanément un grand nombre 
d'utilisateurs  qui se connectent et partagent plusieurs médias et de l'information sur 
l'écran , tout en permettant à l'utilisateur de contrôler la disposition du contenu et des 
paramètres de sécurité. 
 
 
Comment puis-je connecter un appel vocal provenant de mes appareils mobiles 
à une session Workware Wireless? 
L'appel vocal ne fait pas partie des fonctionnalités inhérentes à l'application Workware 
Wireless. Pour une qualité d'appel optimale, il est recommandé d'utiliser le Workware 
Wireless conjointement avec un service de conférence téléphonique. Les utilisateurs 
distants peuvent continuer à utiliser l'application Workware Wireless tandis que les appels 
vocaux fonctionnent en arrière-plan de leur appareil. Pour une expérience optimale, il est 
conseillé de le faire via le Wi-Fi, étant donné que la capacité du réseau mobile est limitée 
par les opérateurs. 
 
 
Puis-je personnaliser l’écran d’affichage pour mon entreprise ou ma marque? 
Actuellement, cette fonctionnalité est limitée. Merci de bien vouloir contacter le service 
client pour en savoir plus. 
 
 
Le Workware Wireless fonctionne-t-il avec des écrans tactiles? 
Oui. En plus de la connexion HDMI reliant le module wifi à l'écran, un câble USB est 
nécessaire pour connecter l'écran à un appareil donné. 
 
Le Workware Wireless peut-il transmettre du contenu sur plusieurs écrans? 
Oui, deux écrans peuvent être pris en charge par un module sans fil. Le contenu est affiché 
sur chaque écran. 

 



  

   
 

   

 
Le Workware sans fil peut-il être utilisé conjointement avec avec la 
vidéoconférence? 
Oui. Le Workware a deux ports de sortie. L'un est utilisé pour se connecter à "l'écran 1" et 
l'autre pour se connecter à l'appareil de vidéoconférence (qui serait relié à "l'écran 2".) 
 

 
Peut-on insérer des commentaires directement sur l'écran partagé Workware 
Wireless ou sur son propre appareil ? 
Oui, si vous installez un écran tactile comme dispositif d'affichage. Les utilisateurs peuvent 
également insérer des commentaires sur leurs propres appareils à partir des applications de 
leur choix et les voir s'afficher à l'écran. 
 
 

Y va-t-il une garantie pour le Workware? 
La garantie reste la même que les produits Workware existants - soit deux ans. Voir le 
dernier tarif pour plus de détails. 

 
 
Puis-je acheter ce produit via mon Intégrateur AV? 
Il est disponible uniquement par le biais des revendeurs Haworth. 

 
 
Qui doit installer le Workware sans fil? 
Il ne doit être installé que par un revendeur Haworth certifié installateur Workware, ou un 
représentant technique certifié Haworth. 
 
 
Comment fonctionne le processus de configuration? 
La commande de Workware Wireless est d'abord expédiée au client. L'installateur viendra 
directement sur place pour connecter le périphérique. L'équipe informatique du client 
connectera ensuite l'appareil à leur réseau et activera le dispositif. (Enregistrement et 
activation en ligne requise.) Merci de bien vouloir vous référer au guide d'installation et 
d'enregistrement pour plus de détails. 


