
Workware
Fiche produit



Workware

Autour d’une même table ou depuis n’importe où dans le monde, Workware 
permet à de multiples utilisateurs de se connecter, de partager et de laisser libre 
cours à leurs idées. Grâce à une connexion sans fil, vous collaborez facilement et 
développez la créativité des équipes en tout lieu. Une gamme de supports d’écrans 
et autres éléments s’intègre harmonieusement au mobilier Haworth pour définir une 
esthétique soignée.  
 
Workware Wireless offre un partage simultané et une communication en temps 
réel. Cette solution sans fil sécurisée permet de partager des contenus de façon 
simple et intuitive, quel que soit le lieu où se trouvent les participants ou le matériel 
qu’ils utilisent. Workware Wireless Pro permet à chacun de participer activement 
et d’apporter sa contribution à la réunion bien au-delà des murs de la salle de 
conférence.
Avec le partage de fichiers media ou de fenêtres d’application, vous pouvez travailler 
en coulisses et préserver la confidentialité de votre ordinateur. Un simple pavé tactile 
vous donne le contrôle total de l’écran, du Wifi et des fonctions de vidéo conférence. 
Le meilleur de la technologie !

Détails 

Designer : Ryan Mcclymonds pour le  

Haworth Design Studio

le système D’exploitation anDroiD ouvre de 

nouvelles opportunités de collaboration.

une connectivité sans fil et sans souci : elle 

s’intègre à votre infrastructure réseau et bénéficie  

ainsi de vos pare-feux et autres paramètres de 

sécurité. De plus, chaque session génère un code de 

connexion unique à quatre chiffres pour assurer la 

protection de vos informations.

un partage simultané
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Un échange permanent D’informations 
est essentiel pour la communication et la collabo-
ration créative. C’est exactement dans ce but que 
Workware connect a été conçu. Lorsque des col-
laborateurs se réunissent pour travailler, ce sont les 
idées qui tiennent un rôle essentiel et non les outils 
de communication. 

partager Connecter Comparer commuter

Les équipes ont besoin de partager 

de façon fluide, sans interruption du 

processus collaboratif.

La collaboration devenant un 

impératif au sein des organisations, 

nous attendons plus des outils qui 

nous connectent.

Créer ensemble signifie comparer, 

tirer des conclusions et construire 

un consensus.

Les présentations sont partiales ; 

 la collaboration requiert souvent 

des aller-retour entre de multiples 

points de vue.
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Benelux · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60
France · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00
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