
“C’est plus  
qu’un simple concept : 
c’est la Nouvelle Vision 
de mon business”

SHARIIING est un ensemble de solutions logicielles de partage, 
collaboration et présentation pensé pour apporter une dimension 
nouvelle, simple et intuitive, aux échanges entre collaborateurs, 
partenaires et clients.

EDWARD - Promoteur immobilier

La 
solution 
optimale



Shariiing Advanced 
Software

Shariiing Advanced 
Meetiiim Table

Un collaborateur, un point de vue 
Offrez à chaque collaborateur l’opportunité de contribuer à plus d’hypothèses, 
d’arguments et d’idées en affichant un nombre illimité de fenêtres simultanément sur 
l’écran principal. 

Des contenus plus riches  
Textes, tableaux, graphiques, pdfs, images, vidéos, fichiers 3D... Avec Shariiing 
Advanced vos idées s’expriment sans limites, les contributions deviennent plus riches, 
vos présentations plus décisives.

Bénéficiez d’un espace de collaboration
Vous pouvez connecter sans fil un nombre illimité d’utilisateurs tout en protégeant 
la confidentialité de vos réunions. Tous les contenus partagés peuvent être agencés 
librement et intuitivement.   

Connecter
Connectez et partagez des données entre deux espaces de travail 
équipés de Shariiing Advanced

Visualiser
Organisez librement et intuitivement les fenêtres ou agencez-les 
automatiquement

Sécuriser
Connexion sécurisée de vos dispositifs personnels aux données

Partager
Envoyez des contenus multimédias et des post-it depuis vos dispositifs 
personnels

Organiser
Créez vos propres sessions de travail

Capturer
Capturez toutes les idées et enregistrez automatiquement les données 
de la réunion

La solution 
Optimale

Créez, innovez, testez, décidez mieux... 
Élevez votre entreprise au meilleur niveau !

Shariiing Advanced est conçu pour libérer le 
potentiel de vos collaborateurs en proposant 
des solutions puissantes, simples et intuitives.  
Favorisez l’intelligence collective, gagnez 
en agilité et réussissez la transformation 
numérique de votre entreprise.

Avec son design séduisant pensé pour la 
collaboration, la table Meetiiim, équipée 
de Shariiing Advanced, permet à chaque 
collaborateur connecté de transmettre ses 
fichiers et ses idées directement depuis son 
dispositif personnel.



Fonctionnalités

DEPUIS LE LOGICIEL CLIENT

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

- Connectez des dispositifs personnels sécurisés aux sessions de travail et aux données

- Partagez et affichez sur l’écran principal un nombre illimité de dispositifs personnels

- Envoyez des contenus multimédias et post-it directement depuis les dispositifs personnels

- Téléchargez des captures de l’écran principal

DEPUIS L’ÉCRAN PRINCIPAL

- Prenez totalement le contrôle des dispositifs personnels affichés

- Organisez librement et intuitivement les fenêtres ou agencez-les automatiquement

- Annotez vos contenus sur l’écran principal, en globalité ou chaque fenêtre 
indépendamment

- Dupliquez vos documents et synchronisez les annotations éphémères et permanentes

- Créez vos propres sessions de travail

- Capturez toutes les idées partagées et enregistrez automatiquement les données lors de
la réunion

- Naviguez sur Internet et accédez au Cloud en toute simplicité

- Connectez et partagez des données entre deux espaces de travail équipés de
Shariiing Advanced

Partagez votre écran en un simple clic

Manipulez les données 3D de manière intuitive Des fonctionnalités pensées pour communiquer 
et collaborer plus efficacement

Synchronisez et partagez les données entre 
plusieurs espaces de travail

Naviguez, ajoutez ou récupérez des contenus 
depuis l’explorateur de fichiers

Ou vos fichiers multimédias d’un simple glisser-
déposer  

Gagnez le pari de l’agilité et de la compétitivité ! Travaillez 
autour des maquettes de vos produits, testez un plus 
grand nombre d’hypothèses, réduisez les erreurs. 
Échangez, modifiez en temps réel, validez plus rapidement 
vos projets et soyez le premier sur le marché.



Spécifications

CONFIGURATION MINIMALE DE L’ORDINATEUR HÔTE

CONFIGURATION MINIMALE DES DISPOSITIFS CLIENTS

Système d’exploitation

Système d’exploitation

Windows 7 Pro 64bits / 8.1 Pro 64bits / 10 Pro 64 bits Processeur

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

Processeur

Processeur Core i3

4 Go

HD Graphics 520

Connexion filaire 
ou sans fil

Filaire

Carte graphique 
dédiée avec 1 Go de 
mémoire

8 Go

Core i5

RAM

RAM

Carte Graphique

Carte Graphique

Réseau

Stockage

Intel Core i3-3220  
3.3GHz

8 Go DDR3

HDD 250Go SSD 128Go + 
HDD 500Go

SSD 128Go + 
HDD 500Go

Full HD: Geforce GT 740 
(2048Mo RAM) QHD: 
GeForce GT 740 (2048Mo 
RAM)

Full HD: NVIDIA 
Quadro K2200 QHD: 
GeForce GTX 980 Ti 
(6144Mo RAM)

Full HD: NVIDIA 
Quadro K5200 QHD: 
NVIDIA Quadro K6000

16 Go DDR3 
EEC

16 Go DDR3 
EEC

Intel Xeon E3 
1245v3 
3.40GHz

Intel Xeon E5 1680v3 
3.20GHz

Minimum requis

Minimum requis

Recommandé

Recommandé

Performances optimales

Shariiing Advanced 
Software



Meetiiim Table
Taille de l’image 
Résolution de l’image 
Ratio de l’écran 
Technologie tactile 
Nombre de points de contact 
Sorties vidéo 
Ports USB 
Audio 
Son
Prises électriques
Alimentation 
Consommation électrique
Dimensions
Poids 

Ordinateur (en option) 
Système d’exploitation 
Processeur 
Mémoire vive 
Carte graphique 
Stockage 
Réseau

55"
UltraHD (3840 x 2160 pixels) 
16/9 
Capacitif projeté 
40 points 
1 x DVI 
4 x USB 2.0 
1 mini jack 3.5 mm in/out 
2.0 Stereo
220V 4 prises 
100V-240V AC 50/60 Hz 
800W à 1500W Max 
1 810 mm x 1 180 x 940 mm 
120 kg 

Windows 10 Pro 64 bits 
Intel Core i7 6700 3.4GHz 
16GB DDR 4 
Nvidia GeForce GTX1060 
SSD 256Go / HDD 500Go 
Wifi / 2 x RJ45

Spécifications

Meetiiim Table avec 
Shariiing Advanced



Create & Rise Together
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 
s’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 supériorité 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’expérience 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.

3i solutions by immersion

3 Rue Raymond Lavigne 33 100 Bordeaux 
www.shariiing.com - info@shariiing.com


