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L’innovation numérique pour des 
espaces plus collaboratifs



VIDEOPROJECTEUR POUR 
AUDITORIUM | SALLE DU CONSEIL | SALLE DE CO.DIR.

POUR VOS GRANDS ESPACES 
FAITES LE CHOIX D’UNE LUMINOSITE ELEVEE

Nous sélectionnons pour vous des vidéoprojecteur 
de 6500 lumens en WUXGA  avec des liaisons 

HDBase T performantes

Une large gamme d’écran de 
projection tensionné, électrique et 

télécommandé.



Le vidéoprojecteur interactif transforme vos réunions en échanges 
dynamiques et constructifs

LE VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF

NOS MARQUES

Rapidité 
d’assimilation des 

informations

Accroit la 
productivité 
intellectuelle

Favorise les échanges 
entre collaborateurs

Rend la collaboration 
simple

Le Vidéoprojecteur est branché à votre
ordinateur, que vous pilotez depuis l’image
projetée avec un stylet ou avec votre doigt.
Installé au-dessus de n’importe quel tableau
blanc ou mur lisse blanc, il rend la projection
complètement interactive et tactile.

MBSMS installera un logiciel interactif vous permettant de prendre des notes, faire des
présentations, enregistrer ou partager vos documents et vos interventions.



LE TABLEAU BLANC INTERACTIF

10 points de contact
Surface en émail

Norme corporate

Effaçable a sec / 
délébile et indélébile

De 77 à 135 
pouces

Les collaborateurs ont beaucoup moins de réticence à 
échanger, Ils ne sont plus au premier plan c’est le cours qui 
prime. Temps de réunion deviennent plus interactifs et 
collaboratifs. Il y a donc un surcroit de motivation pour 
l’assimilation des informations et vos interventions seront 
plus efficaces.

Les avantages du tableau blanc interactif 

Piloter l’ordinateur depuis le 
tableau

Repousser les frontières physiques 
grâce à la visioconférence et au 

partage d’écran

Travailler en encourageant la 
participation de l’auditoire 

Regrouper sur un seul écran tous les 
supports de travail pour des 

réunions dynamiques

NOS MARQUES



Grâce à sa grande taille et à la qualité de son image,
il capte l’attention et renvoie une image dynamique de l’entreprise.

L’ÉCRAN TACTILE INTERACTIF

Ecrivez ou dessinez sur 
votre écran avec les 

doigts et créez l’intérêt 
de votre auditoire



LOGICIEL DE RÉUNION VIRTUELLE

FORMATIONBRAINSTORMING TEAM BUILDING MANAGEMENT VISUEL

PLUS QU’UNE SIMPLE VISIOCONFÉRENCE !

Partage de documents Tableau blanc Annotation Partage d’écran

Webcam & audio Formes & Post-It Messagerie instantanée Compte-rendu

Word, powerpoint, 
Excel, PDF, textes

Marqueurs, stylos, 
export vers un fichier

Tous les éléments sont 
annotables. Stylos, 

surligneurs, effaceurs

Chaque participant 
peut partager son 

écran ou une 
application

Fonctionne sur faible 
bande passante

Post-it, magnet, 
calque, flèche

Conversation en mode 
privé ou en groupe

Enregistrement 
automatique des 
sessions en PDF

Tamashare est un logiciel de collaboration, simple et accessible rapidement par tous.
Il permet de rapprocher les collaborateurs pour travailler ensemble sans contraintes
techniques ou de distance.

Flashez pour voir la 
vidéo



SOLUTION DE VIDEOCONFERENCE



ROBOT DE TÉLÉPRÉSENCE

OÙ QUE VOUS SOYEZ RESTEZ CONNECTÉS ! 

Communiquez les yeux dans les yeux, où vous voulez, quand vous voulez. Vivez une véritable 
immersion virtuelle auprès de vos collaborateurs et vos partenaires. 

Pilotage à distance du 
robot par navigateur 

Internet

Détection des obstacles et 
des chutes

Autonomie de 8h Robot personnalisable

Au sein d’une entreprise, UBBO peut être votre avatar lors de
meetings programmés (entretien individuel, réunions
collectives), lors d’entretiens instantanés (parcours de
l’espace, demande d’entretien, échanges), pour de la
surveillance aléatoire, la présentation d’espaces (partenaires,
clients, prospects) ou pour de l’accueil (réception,
présentation, accompagnement, guide dans vos locaux)

Flashez pour voir la 
vidéo



PAPERBOARD CONNECTÉ

Flashez pour voir la 
vidéo

VOUS ALLEZ ADORER FAIRE DES RÉUNIONS !

Où vous voulez, quand vos 
voulez ! 

Ecrivez, dessinez, annotez Connectez tous vos 
appareils

Sauvegardez, imprimez, 
partagez…

Son support à roulettes 
permet de le déplacer 
et de le transformer 

facilement 

Au doigt ou avec 
n’importe quel objet. 
Jusqu’à 4 personnes 

simultanément

Synchronisation rapide 
avec tablettes, 
ordinateurs et 
smartphones

En un clin d’œil avec 
tous vos collaborateurs

Dites adieu au papier et passez au paperboard numérique 
! Le Flip offre une expérience collaborative agile et 
conviviale grâce à ses fonctionnalités pensées pour 
optimiser les réunions et le travail en groupe. 



TABLE DE REUNION DE PRESTIGE

SUPPORT ECRAN DE QUALITE

Démarquez-vous de vos concurrents !

Le mobilier d’entreprise doit, de façon globale, permettre aux salariés de mettre à profit leurs
compétences d’autant plus aisément qu’ils se trouvent dans un environnement agréable, le
bureau doit offrir à son occupant (et à ses invités) la possibilité de travailler dans les meilleures
conditions possibles.

Une qualité supérieure 
en INOX Brossé



RÉSERVATION DE SALLES
DE RÉUNIONS

RENTABILISEZ VOS ESPACES DE 
TRAVAIL !

Evoko Liso est le système
de réservation de salle, avec
écran tactile pour optimiser la
gestion de salle de réunion. Il
offre un design d’exception, un
écran haute résolution ainsi
qu’une interface graphique
intuitive.
Fini les galères pour réserver
votre salle de réunion, ou tout
simplement pour en trouver
une rapidement. Vous accédez
en un instant aux informations
nécessaires à la réservation
de votre salle depuis votre
ordinateur, votre mobile, ou
l’écran tactile de la salle.

Design épurée et facilité 
d’utilisation 

Compatibilité multi-logiciel 
(outlook, exchange…)

Système d’alerte Gain de temps significatif

Flashez pour voir la 
vidéo



AFFICHAGE DYNAMIQUE

DES ÉCRANS DE TOUTES TAILLES POUR UN MESSAGE ACTIF ET CLAIR 
EN VITRINE,  À L’ACCUEIL, OU DANS UN AUTRE LIEU.

CAISSON DE PROTECTION
IP et IK

MUR D’IMAGES

Nous vous accompagnons tout au long de votre
projet pour vous conseiller les produits les plus
adaptés à vos besoins et à vos envies.
Notre large gamme de solutions nous permet de
nous adapter à toutes les demandes et
situations.

AFFICHAGE DYNAMIQUE

LA SOLUTION POUR VOS VITRINES
Totem ou moniteur à forte luminosité

L’Offre LED Vidéo



BORNES ET TABLES TACTILES
INTERACTIVES

Nous vous offrons un large choix
de bornes ou de tables interactives
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Passez à l’accueil 2.0
Hall d’accueil | Salle d’attente | salon | Showroom 

Entreprise | Concessionnaire 
Restaurant | Collectivités | Mairie

Un choix important de bornes ou de tables auprès de nos experts



SOLUTION DE PRÉSENTATIONS INTERACTIVES

Touchify est une solution simple pour créer les
présentations de vos produits en toute simplicité :
aucune ligne de code, aucun logiciel, et disponible sur
tous les supports. Pensé pour les supports tactiles,
Touchify offre une alternative interactive à PowerPoint
tout en offrant un visuel digne d’un site Web.

PRÉSENTATIONS COMMERCIALES SHOWROOM ET SALLE D’ATTENTE

PRÉSENTATION D’ENTREPRISE AFFICHAGE DYNAMIQUE

Éditeur en ligne simple Des contenus 
entièrement 

personnalisables

Des expériences 
interactives et animées

Importation de 
contenus existants

Travail en équipe et à 
distance

DISPONIBLE SUR TOUT SUPPORT TACTILE

0% CODE 100% DESIGN



LA SOLUTION DE QUIZZ N°1 EN FRANCE

Les boîtiers de vote et le logiciel QuizzBox
dynamisent vos interventions et les rendent plus
ludiques, QuizzBox devient un véritable outil
d'évaluation grâce à la correction automatique
des tests et l'affichage instantané des résultats.

Ces boitiers de vote électronique encouragent
vos collaborateurs à participer activement.

Les résultats s'affichent instantanément
dans Excel. Vous pouvez ainsi ponctuer vos
sessions en affichant, par exemple, un
classement des meilleures réponses, mais aussi
éditer différentes attestations ou comptes rendus
directement depuis votre logiciel Microsoft Excel.

BOITIER ET LOGICIEL DE QUIZZ



Pour le stockage, le déplacement, le
rechargement intelligent et
la synchronisation de votre flotte
d'appareils mobiles

Structure aluminium et panneaux 
en polypropylène expansé, pour la 
légèreté et la robustesse. Cornières, 
angles et roues en polyuréthane 
moulé pour une bonne absorption 
des chocs et une grande durabilité. 
Aménagement intérieur avec 
panneaux en polyéthylène basse 
densité et protections en mousse 
alvéolée pour plus de sécurité.

Intégration de tablettes 

de 8 à 12 pouces

AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

Choisir une tablette ou un portable
c’est choisir un moyen de rangement transportable.

Système exclusif 

Flexichanelle ®

Système de trolley 

escamotable
Double sécurisation et 

renfort périphérique

VALISE ET CHARIOT DE RANGEMENT 
ET DE CHARGEMENT



AU CŒUR DE LA MOBILITÉ

MOBILIER ERGONOMIQUE 
ADAPTÉ À L’INFORMATIQUE 

Micro Boutique SMS s’emploie à moderniser l’espace de travail en vous proposant des
produits ergonomiques de qualité alliant confort, bien-être et productivité. C’est pourquoi
nos experts vous accompagnent dans le choix de vos supports et fixations diverses, de vos
chariots de transport et de vos bureaux ergonomiques.

Ergonomie 
optimale

Supports et 
pieds d’écrans

Qualité éprouvée Sécurité 
assurée



BUREAUTIQUE
Cœur Historique de Micro Boutique SMS

Pour votre parc de Photocopieurs
multifonctions, que se soit en impression
collective ou individuelle, nos références
sont là pour prouver notre efficacité .



FILTRAGE URL ET WEB

MAINTENANCE DU MATÉRIEL

Nos techniciens parcourent la région pour vous servir

Matériel numérique et 
informatique

Serveurs, postes clients et 
sauvegardes

Connexion des réseaux

Maintenance 
préventive

Contrat de maintenance sur 
mesure « OPEN »

Câblage de réseau cuivre et 
optique

Nous vous garantissons un support technique et une aide dans les 24h (10h/5j)

✓ Sécurité simplifiée et centralisée.
Alertes automatiques

Votre sécurité en une seule page

✓ Protège tous vos appareils
✓ Protège votre réseau et votre infrastructure.

Protège vos serveurs et vos autres équipements
(téléphonie…)

✓ Des outils pour décider
Un reporting automatique à destination du DSI.



CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez organiser une 
démonstration au sein de notre showroom 

ou en savoir plus sur nos produits ?

Tel : 04 42 46 04 44

contact@mbsms.com 
www.mbsms.com

Suivez-nous


