
SHARIIING est la solution pour élever votre entreprise au dessus des autres,
en partageant, en collaborant, en laissant les talents s’exprimer 
pour améliorer vos processus de décision.

“C’est juste une idée,
mais cela pourrait être
La Bonne Idée”
JULIE  Designer

LA SOLUTION ACCESSIBLE À TOUS



La solution
accessible
à tous

Optimisez vos présentations et apportez à vos réunions 
dynamisme et efficacité

Partagez l’écran de votre dispositif personnel, vos contenus s’adaptent automatiquement 
à l’écran de la salle de réunion. Annotez directement sur l’écran principal, utilisez le 
mode tableau blanc interactif pour vos démonstrations, enrichissez vos contenus, ajoutez 
des commentaires… Avec Shariiing Access vos présentations gagnent en dynamisme, 
vos arguments font mouche et vous vous exprimez avec plus d’aisance.

Confrontez les points de vue, facilitez les échanges et la prise de décisions

Affichez jusqu’à 4 fenêtres simultanément sur l’écran principal. Vous bénéficiez alors 
d’une vision globale des projets vous permettant de confronter un plus grand nombre 
d’hypothèses et de points de vues.
Les échanges entre collaborateurs deviennent plus productifs et vos prises de décisions 
plus efficaces.

Tirez avantage de plus d’interactivité

Pour des présentations plus fluides, accéder à vos contenus de manière simple et rapide, 
Shariiing Access vous permet de prendre le contrôle à distance des dispositifs affichés 
depuis l’écran principal.

Simplifiez la rédaction des comptes-rendus de vos réunions

Récupérez depuis votre dispositif personnel des captures de l’écran principal, archivez les 
informations que vous jugez pertinentes et conservez un aperçu fidèle de chaque 
réunion.

Découvrez une interface ergonomique et intuitive pensée pour s’adapter à toutes 
les situations

Conçue pour les écrans tactiles et non-tactiles (résolutions d’écrans jusqu’à 4K), Shariiing 
Access s’adapte à toutes les solutions d’affichage. Il s’intègre également de manière 
transparente à vos réseaux informatiques, qu’ils s’agissent de réseaux uniques, de 
réseaux isolés (invité, entreprise…) ou de configurations plus complexes. Simple et 
intuitive, elle favorise les échanges et l’implication de l’ensemble des acteurs de la 
réunion.

Libérez-vous des fils et vivez vos présentations avec plus de sérénité

En installant sur tous les dispositifs personnels le logiciel Shariiing Client (téléchargement 
gratuit et illimité) vous pouvez connecter sans fil un nombre illimité d’utilisateurs. Pas de 
connecteurs ou d’adaptateurs spécifiques, juste une facilité de mise en œuvre qui élimine 
tout frein à une utilisation intensive.

Bénéficiez d’un espace de collaboration sécurisé

Shariiing Access protège la confidentialité de vos réunions. La connexion des dispositifs 
personnels à l’écran principal est protégé par un code PIN et aucun document ne peut 
être transmis.

Des réunions plus efficaces, plus vivantes...
Amplifiez le potentiel de votre entreprise !

Votre salle de réunion est équipée 
d’un PC et d’un écran ?
Téléchargez Shariiing Access et faites 
évoluer votre entreprise vers le 
nouvel espace de travail collaboratif 
adapté à toutes vos réunions, revue 
de design, présentation client...

Aucune configuration à exécuter, 
optez pour le “Plug and Play”. 
Branchez votre Shariiing Access Box 
sur vos écrans et connectez sans fil 
tous les dispositifs personnels de vos 
collaborateurs. Vivez vos réunions et 
présentations en toute sérénité !  

Shariiing Access Software Shariiing Access Box



Fonctionnalités DEPUIS LE LOGICIEL CLIENT

- Connectez sans fil un nombre illimité de dispositifs personnels (Windows et Mac OS)

- Connexion des dispositifs personnels par code PIN pour une plus grande sécurité

- Partagez et affichez sur l’écran principal jusqu’à 4 dispositifs personnels simultanément

- Téléchargez des captures de l’écran principal

DEPUIS L’ÉCRAN PRINCIPAL

- Prenez totalement le contrôle des dispositifs personnels affichés

- Annotez vos contenus sur l’écran principal

- Laissez libre cours à vos idées avec le mode tableau blanc

- Agencez automatiquement les fenêtres

libérez la dynamique de vos équipes

Connectez vos dispositifs (PC, Mac, tablettes) et partagez vos contenus numéri-
ques. Oubliez les câbles et les problèmes de compatibilité, Shariiing ACCESS 
s’occupe de tout et répond aux problématiques des équipes pluridisciplinaires. 
Gagnez en efficacité et en productivité.

Partagez votre écran en un simple clic

Exprimez vos idées grâce au mode tableau blanc Confrontez les points de vue et annotez 
vos contenus

Capturez les échanges pour rédiger vos
comptes-rendus

Partagez jusqu'à 4 écrans simultanémentConnectez-vous à la réunion de façon sécurisée



Spécifications

Shariiing Access Software

Système d'exploitation 

  

Minimum requis

Recommandé

Windows 7/8/8.1/10

Processeur  

Core i3

Core i5

CONFIGURATION MINIMALE DE L'ORDINATEUR HÔTE

RAM   

4 Go

8 Go

Carte Graphique  

HD Graphics 520

Carte graphique dédiée 
avec 1 Go de mémoire

Réseau

Connexion filaire 
ou sans fil

Filaire

Système d'exploitation 

  

Minimum requis

Recommandé

Windows 7/8/8.1/10 - - Mac OS 10.9 et + 

Processeur  

Core i3

Core i5

CONFIGURATION MINIMALE DES DISPOSITIFS CLIENTS

RAM   

4 Go

8 Go

Carte Graphique  

HD Graphics 520

Carte graphique dédiée 
avec 1 Go de mémoire

Réseau

Connexion filaire 
ou sans fil

Filaire



Spécifications

Shariiing Access Box

Système d'exploitation

Sorties vidéo

Processeur

Mémoire vive

Espace de stockage

Réseau

Port Ethernet

Ports USB

Audio

Alimentation

Consommation électrique

Dimensions

Poids

Garantie

Windows 10

jusqu'à 4096 x 2160 pixels

Intel Core i3-6100U (2.3 GHz Turbo, Dual Core, 

cache 3 Mo, 15 W TDP)

8 Go SO-DIMM DDR4 PC4-17000 2133 MHz

SSD M.2 SATA G2 120 Go

Wifi / 1 port Ethernet

10/100/1000 (Gigabit LAN)

4 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0

1 mini jack 3.5 mm

19V - adaptateur secteur AC/DC

65W

115 mm x 111 mm x 32 mm

0,476 kg

3 ans



Create & Rise Together

3-5 Rue Raymond Lavigne 33100 Bordeaux

www.shariiing.com - info@shariiing.com

Nous sommes à l’ère digitale et la transformation numérique de l'entreprise n’est 
désormais plus une tendance mais une phase incontournable. Les modalités de création 
de richesses ont changé et il ne s’agit plus comme auparavant de gérer la main d’œuvre 
mais de gérer le "cerveau d’œuvre". La somme des expériences, des compétences et des 
connaissances constituent la ressource essentielle du développement et de la 
compétitivité. Inventer les outils et les conditions pour que les collaborateurs soient en 
mesure de créer, innover, produire autrement et ensemble devient fondamental et 
stratégique.
En accompagnant la mutation digitale des grandes industries, Immersion c'est imposé en 
vingt ans comme le leader de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée appliquées 
aux usages collaboratifs des professionnels, des industriels et de la recherche. Cette 
position mondialement reconnue est le fruit d'importants investissements consacrés à la 
recherche et au développement des nouveaux outils et solutions permettant de faciliter 
et de démocratiser l’accès et l’usage des technologies actuelles et futures les plus complexes. 

Native des travaux de recherche et développement d'Immersion et bénéficiant de toute 
son expertise, l'élaboration de Shariiing répond au besoin inexorable d’interconnecter tout 
l’écosystème numérique de l’entreprise en unifiant l'ensemble des technologies utilisées. 
Cependant, la supérorité de son modèle tient à son approche novatrice qui consiste à 
situer en priorité les besoins des collaborateurs au cœur de la transformation digitale 
plutôt que les outils digitaux. Il en résulte un ensemble de solutions puissantes, en 
mesure de satisfaire, dès aujourd’hui et dans le futur, aux exigences de compétitivité et 
de productivité de tous les dirigeants. Offrir une technologie transparente au bénéfice de 
l'usage en apportant des solutions simples, attractives et intuitives; libérer le potentiel des 
collaborateurs, révéler les talents, les idées; déployer les limites de la collaboration hors 
des frontières de l’entreprise; générer plus d’agilité et de richesses... Shariiing est 
aujourd’hui le seul ensemble de solutions logicielles capable de relever l’intégralité de ces 
défis. 

Au delà de ces aspects primordiaux, Shariiing s'avère un allier majeur dans la conquête de 
nouveaux marchés. Quelque soit son secteur d’activité, proposer à ses collaborateurs, 
partenaires et clients de vivre l’experience Shariiing assure inéluctablement un “retour sur 
émotion”, ressort essentiel de l’adhésion et de la prise de décision. Ces qualités décisives 
de communication et de mise en valeur du savoir-faire font de Shariiing la meilleure 
ressource de l'entreprise pour conquérir ou conserver un statut de leader, d’innovateur et 
s’élever à son meilleur niveau.


