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Que votre équipe commerciale conçoive un widget nouvelle génération ou développe une campagne en ligne, vous avez besoin d'un endroit pour 

vous réunir, mettre vos cellules grises à l’ouvrage et élaborer une stratégie. Ces dernières années, un tableau blanc effaçable à sec était en principe 

utilisé pour enregistrer ce type d’idées, avec quelques inconvénients évidents. Pour commencer, quelqu'un devait capturer toutes ces idées géniales 

inscrites au tableau blanc avant qu'il ne soit effacé. Pire, les participants aux réunions à distance ne pouvaient pas voir l'action à bord.

Aujourd'hui, une telle collaboration est possible avec un grand écran spécial sur lequel les utilisateurs peuvent faire leur présentation, écrire et 

partager avec les participants de la réunion à l'autre bout du monde. Avec un ordinateur portable ou un appareil mobile connecté sans fil ou via 

un câble vidéo, l'écran tactile fait office d’écran géant sur lequel les participants peuvent interagir les uns avec les autres et avec toute une série de 

matériels numériques, et enregistrer facilement les résultats qui pourront ensuite être suivis.

Au lieu de passer simplement un diaporama banal pour montrer comment votre produit se place par rapport à la concurrence, vous pouvez 

souligner la récente baisse des ventes de votre entreprise tout en affichant les campagnes Web des deux produits à côté d'une liste de leurs 

différences. Allez plus loin et ouvrez les modèles CAO de chaque produit qui peuvent être pivotés pour afficher les différences.

Ce faisant, vous pouvez utiliser vos doigts ou les stylets inclus pour écrire, dessiner, tapoter, glisser et déplacer des objets. De façon très concrète, 

vous avez un monde de créativité et de collaboration au bout de vos doigts

Pour cet essai comparatif, nous avons examiné trois écrans de tableau blanc numérique haut de gamme adaptés aux salles de conférence, salles 

de réunion ou espaces ouverts dans notre bureau : le Google Jamboard, l'InFocus Mondopad 6522 et le Microsoft Surface Hub. Ces trois outils 

prennent en charge l'accès local et à distance, la vidéoconférence, le partage de documents et le dessin sur écran, et chacun a ses propres forces et 

faiblesses.

Quelques différences notables : Le Mondopad fonctionne sous Windows 10 Pro, le Surface Hub utilise un système d'exploitation spécial Windows 

10 Team, et le Jamboard utilise une version personnalisée d'Android. Vous ne pourrez pas ajouter d'applications au Jamboard, et le Surface Hub est 

limité à l'installation du logiciel depuis le Microsoft Store de Windows. Le Mondopad, par contre, vous permet d'ajouter toutes les applications qui 

fonctionnent sous Windows 10.

Après cinq semaines d'utilisation quotidienne de ces écrans, d’organisation de conférences et de mise en relation avec des participants à distance, 

je suis convaincu que c'est la façon de réunir les gens et les idées. Attention : D'un prix variant entre 5 000 $ et 9 000 $ (plus le coût d'un support), 

ces écrans peuvent faire exploser votre budget, surtout si vous en déployez plusieurs dizaines dans toute l'entreprise. Cela dit, ils peuvent réduire les 

frais de déplacement et accroître l'efficacité des participants, ce qui compense considérablement leur prix élevé.

Google Jamboard
Disponible uniquement pour les clients de Google G Suite, le Jamboard se distingue des deux autres tableaux blancs numériques de notre 

essai comparatif par ses couleurs vives, ses coins arrondis et son logiciel Android. Fondamentalement, il fonctionne bien, mais c’est un en cours 

d’élaboration qui a encore besoin d’améliorations et de fonctionnalités supplémentaires pour être vraiment utile au monde de l'entreprise.

Mesurant 135 x 98 X 21 cm (53,2 x 38,5 x 8,2 pouces) et pesant 43,5 kg (96 livres), le Jamboard ressemble à une tablette Android surdimensionnée. 

L'écran possède un habillage gris graphite rouge, bleu ou plus approprié à l'entreprise et est livré avec des accessoires de montage mural. (Au 

moment de son impression, la fiche technique du Jamboard indiquait que les accessoires de montage étaient inclus dans les commandes passées 
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avant le 30 septembre 2017, mais un représentant de la compagnie nous a dit qu'ils seraient inclus « dans un avenir proche ».)

Vous pouvez également acheter un support optionnel de 1 200 $ qui vous permet de déplacer le Jamboard d'une pièce à l'autre. Semblable à une 

sculpture moderne sur roulettes, le support est doté d'un plateau intégré et permet d'incliner l’affichage de 15 degrés vers l'avant ou vers l'arrière, 

mais pas de le soulever ni de l'abaisser.

L'écran UHD 140 cm (55 pouces) du Jamboard est le meilleur du lot, avec une résolution de 4K (3840 x 2160 pixels) qui fournit des détails d'image que 

les autres n'arrivent pas à égaler, surtout lorsque vous regardez des images ou des vidéos en haute résolution. Le Jamboard émet 305,1 candelas par 

mètre carré de luminosité, et se situe entre le Microsoft Surface Hub, plus lumineux, et le InFocus Mondopad, plus tamisé.

L'écran tactile du Jamboard utilise la technologie infrarouge et peut interpréter 16 entrées simultanément. Les deux stylets passifs inclus et la 

gomme fonctionnaient bien avec l'écran, tout comme les doigts et les objets contondants tels qu'un marqueur avec son capuchon. Détail utile : les 

stylos et la gomme adhèrent magnétiquement au plateau du support.

Les haut-parleurs intégrés pointent vers le bas plus que vers le reste de la pièce, et leur son est métallique et creux. Il y a une webcam HD et une 

paire de microphones en haut pour les conversations vidéo.

Alors que les deux autres systèmes ont des processeurs basés sur Intel, le Jamboard est alimenté par le système Jetson TX1 de Nvidia sur une carte 

à puce avec un processeur quadri-cœur de 1,7 GHz, 4 Go de RAM, 16 Go de stockage SSD et un moteur graphique discret de pointe avec 256 unités 

d'exécution individuelles. Il ne dispose pas des extensions de gestion vPro d'Intel et ne comprend pas de module de plate-forme sécurisée (TPM) 

pour les connexions sécurisées.

Le Jamboard dispose de boutons permettant d'allumer et d'éteindre l'écran, de régler le volume et de sélectionner la saisie de l’affichage. Il dispose 

de deux ports HDMI 2.0, d'un port audio optique S/PDIF, de deux ports USB 3.0, d'un port USB-C et d'un port micro-USB à des fins de diagnostic. 

Comme les autres, il est équipé d’une connexion Ethernet filaire, Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth. Il présente aussi un point de connexion NFC, ce 

qui manque au Mondopad. Contrairement au Mondopad et au Surface Hub, le Jamboard ne comprend pas de clavier sans fil, mais il fonctionne 

parfaitement avec un clavier sans fil Rapoo E9180p.

Le logiciel interne du Jamboard a une interface claire, efficace et fonctionnelle qui n’offre pas beaucoup d’options de personnalisation ou de 

réglage. Vous pouvez donner un nom et un emplacement au tableau, activer ou désactiver l'effacement avec les doigts, choisir un réseau Wi-Fi et 

régler le volume et la luminosité, c’est à peu près tout.

Utilisation du Jamboard
Lorsque vous allumez le Jamboard, son écran d'accueil vous invite à « Appuyer pour démarrer ». L'espace Whiteboard s’ouvre avec un choix de 

quatre pointes de stylet (dont un surligneur), cinq couleurs d'encre numérique et une gomme.

Les gribouillis et les croquis apparaissent à l'écran presque instantanément. Les stylets du Jamboard glissent doucement sur le verre de l'écran et 

vous pouvez convertir l'écriture en texte éditable en quelques secondes. Malheureusement, l'affichage ne peut pas associer des stylets individuels 

ayant des couleurs individuelles. Son outil « Forme » transforme des objets grossièrement dessinés en formes géométriques à bords nets, comme 

des triangles et des cercles.

Les participants dans une même pièce peuvent brancher un ordinateur portable ou une tablette au Jamboard ou faire une présentation sans fil en 

utilisant un appareil Chromecast. L’inconvénient est que la diffusion occupe tout l'écran et ne peut pas être redimensionnée pour afficher d'autres 

documents.

Il existe des applications gratuites pour iOS, Android et Chromebooks (disponibles dans la boutique Google Play Store uniquement si vous vous 

connectez à partir d'un Chromebook) qui permettent aux participants sur place et à distance de voir l'écran Jamboard sur leurs propres appareils 

; ils peuvent également participer à l'action en dessinant, en utilisant des penses-bête, en ajoutant des emojis et en partageant des choses comme 

des photos. L’inconvénient est qu’il n'y a pas d'applications pour les systèmes Windows ou Mac. Les utilisateurs à distance disposant de ces types 

d'appareils peuvent visualiser la conférence par le biais d'une connexion sécurisée dans une fenêtre de navigateur, mais ne peuvent pas ajouter leur 

propre commentaire.

En dehors de l'utilisation du Jamboard comme écran muet en le branchant directement sur un ordinateur portable, la seule façon d'afficher un 

fichier Google Docs ou quelque chose de votre compte en ligne Google Drive sur le Jamboard est de le faire à partir d'un iPad, iPhone, Chromebook 

ou Android connecté à l'application Jamboard. Cela peut rendre difficile la mise en place des bons éléments. De plus, vous ne pouvez pas ajouter 

d'applications tierces au Jamboard.

Curieusement, le Jamboard ne pouvait pas charger d'images ou de documents depuis les clés USB que j'ai essayées ; c'est une fonctionnalité sur 

laquelle Google travaille actuellement. La seule chose pour laquelle vous pouvez utiliser une clé USB pour le moment est pour transférer un certificat 

de sécurité numérique.

Alors que les deux autres affichages ont des navigateurs polyvalents, Jamboard dispose deux fenêtres de moteurs de recherche : l'une pour les 

images et l'autre pour tout le reste. J'ai trouvé que cette approche « rentre dedans » m'oblige à réfléchir un peu trop sur ce que j’étais venu chercher. 

Il est impossible d'utiliser un navigateur standard comme Chrome, Firefox, IE ou Opera.

Le tableau présente quelques inconvénients typiques d'un design de première 

génération. Vous ne pouvez pas partager des documents et organiser une 

vidéoconférence en même temps, et les vidéos ne peuvent pas être visualisées 

en plein écran. Les conférences téléphoniques sont impossibles sur Skype ou sur 

d'anciennes lignes téléphoniques, mais via Google Hangouts, et vous ne pouvez 

pas appeler quelqu'un sur une ligne téléphonique. Et lorsque vous avez terminé 

une session, le Jamboard n'efface pas votre contenu du système, ce qui pourrait 

constituer un risque pour la sécurité.

Dans les conférences qui comprenaient un ordinateur portable connecté 

localement ainsi qu'un iPad et un téléphone Android connecté à distance, le 

Jamboard fonctionnait bien, sans ralentissements ni gel. J'ai trouvé la plupart des 

tâches intuitives et faciles.

Le Jamboard a eu le temps de démarrage le plus rapide du peloton, prenant moins d'une seconde pour s’allumer et afficher son écran. Mais il 

consomme beaucoup d’énergie : 142 watts lorsqu'il est allumé et 124 watts lorsqu'il est au ralenti. Ceci est dû au fait que l'affichage ne s'éteint jamais de 

lui-même ; vous devez l'éteindre manuellement.

Jamboard

Google

Prix : 4 999 $ (avec support, 6 198 $), plus 600 $ de frais annuels de maintenance du 
logiciel

Points positifs : Logiciel intégré ; écran à résolution 4k ; deux stylets et une gomme 
inclus ; matériel de montage mural inclus ; applications mobiles permettant la 
participation à distance au tableau blanc

Points négatifs : Impossible de charger du contenu à partir d’une clé USB ; aucun 
moyen d’installer des applications ; aucune application Windows ou Mac pour la 
participation à distance ; frais de logiciel annuels
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Conclusion
Avec une garantie d'un an, le Jamboard comprend tout ce dont vous avez besoin pour démarrer, mais sachez qu'il y a des frais annuels de 

maintenance du logiciel de 600 $. Au prix de 5 000 $, le Jamboard est sans contredit l'affichage collaboratif le moins cher de notre essai comparatif, 

mais malgré ses opérations rationalisées, il lui faut encore quelques étapes pour être prêt pour le milieu du travail.

Mondopad d’InFocus
Permettant de choisir parmi cinq tailles d'écran et d'ajouter n'importe quelle application Windows 10, la famille Mondopad d'InFocus offre plus de 

flexibilité que les autres écrans de cet essai comparatif. Au bout du compte, toutefois, le maillon faible est l'affichage en lui-même.

Alors que Google propose le Jamboard en une seule taille et Microsoft le Surface Hub en deux tailles, InFocus vend cinq Mondopads : des modèles 

145 cm (57 pouces), 165 cm (65 pouces), 178 cm (70 pouces), 216 cm (85 pouces), et un modèle avec écran double 101 cm (40 pouces). (Le modèle  

145 cm (57 pouces) est cours de retrait.) Les prix varient de 4 800 $ à 18 500 $.

J'ai évalué le Mondopad 6522, qui coûte 7 800 $. De loin le plus grand des trois que j'aie testés, il mesure 152 x 104 x 8 cm (59,8 x 41,1 x 3,2 pouces) 

et pèse 56 kg (124 livres) ; il présente cependant un écran 165 cm (65 pouces), 140 cm (55 pouces) pour les deux autres.

Son modèle noir sur noir devrait s'intégrer à tout décor d’entreprise. Le modèle 145 cm (57 pouces) comprend un support de table, mais pour le 

modèle 165 cm (65 pouces) et les modèles plus grands, vous devrez acheter un support mural à 250 $ ou un support à roulettes à 1 000 $ qui vous 

permettra de régler la hauteur de l'écran de 137 cm (54 pouces) et l'incliner de 15 degrés.

L'écran LCD 165 cm (65 pouces) offre 27% d'espace de travail en plus par rapport aux deux autres, mais sa résolution HD 1920 x 1080 ne peut pas être 

comparée à l'affichage UHD plus détaillé de l’écran du Jamboard. Le Mondopad 6522 présente aussi un effet de grille prononcé qui fait ressortir les 

lignes noires entre les pixels, ce qui peut être particulièrement déconcertant lorsque vous travaillez avec l'écran de près.

Avec ses 291,7 cd/m2, l’écran est suffisamment lumineux pour résister au soleil qui entre par une fenêtre voisine, mais c'est le plus tamisé du groupe. 

Comme pour le Jamboard, sa surface brillante montrait des reflets parasites.

(InFocus propose des versions antireflets de ses modèles 145 cm (57 pouces), 165 cm (65 pouces) et 178 cm (70 pouces) ainsi que ses modèles 

UHD 178 cm (70 pouces) et 216 cm (85 pouces), que je n’ai pas testés.)

La gamme tactile capacitive du Mondopad 6522 peut répondre à 10 entrées tactiles et est livrée avec un stylet passif à pointe fine en caoutchouc. 

Malheureusement, la pointe a tendance à coller et à glisser sur la surface de l'écran, ce qui rend parfois l’écriture ou le dessin difficile. Il est facile 

d'ajouter un autre stylet — n'importe quel stylet à pointe fine en caoutchouc fonctionne — mais vous ne pouvez pas écrire avec deux stylos ayant des 

couleurs individuelles.

Le Mondopad comprend un clavier USB sans fil et une souris. Je préfère le pavé tactile intégré sur le clavier du Surface Hub. Il est mieux pour se 

déplacer dans une pièce lorsque le tableau fonctionne ; la souris a vraiment besoin d'une surface de travail pour fonctionner.

Contrairement aux conceptions intégrées du Jamboard et du Surface Hub, la caméra Mondopad et les haut-parleurs sont des modules séparés 

qui se fixent respectivement au-dessus et au-dessous de l'affichage. Ceci permet de diriger la caméra vers le haut ou le bas et vers la droite ou la 

gauche. Cependant, les haut-parleurs ont souvent un son creux et ne sont pas aussi puissants que ceux du Surface Hub. Le Mondopad est équipé 

d'une paire de microphones sur le dessus.

Le PC du Mondopad est équipé d'un processeur quadri-cœur Intel Core i7 6700T. Il fonctionne entre 2,8 GHz et 3,6 GHz et inclut les extensions de 

facilité de gestion vPro d'Intel ; le système possède également un module de plate-forme sécurisée (TPM). Il dispose également de 8 Go de RAM et 

256 Go de stockage SSD, le mieux équipé du peloton.

Un autre avantage du Mondopad par rapport aux autres est que vous pouvez facilement faire sortir tout le module de l'ordinateur pour nettoyer, le 

mettre à niveau ou le réparer. L’inconvénient est qu’il avait le ventilateur le plus bruyant, ce qui pourrait gêner la conversation.

Le Mondopad dispose de six ports USB 3.0 et de la meilleure gamme de connexions vidéo du groupe, avec un port DisplayPort, quatre ports HDMI, 

un port VGA et des entrées vidéo composite et composante, ainsi que deux connexions d'entrée et de sortie audio. Il est équipé d’une connexion 

Ethernet filaire, Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth, mais pas de NFC. Il y a trois façons de se connecter en streaming : AirPlay (pour iPads, iPhones et 

MacBooks) ; ControlView 2.0 (pour PC Windows, Mac, iPads, iPhones et appareils Android) et Chromecast (pour les appareils Android ou toute 

personne utilisant le navigateur ou les applications compatibles Chrome). La vidéo des systèmes locaux peut être lancée, quelle que soit sa taille.

Utilisation du Mondopad
Le Mondopad ne s’allume pas comme le Surface Hub. Il vous faut plutôt taper sur l'écran, appuyer sur le bouton d'alimentation situé sur le côté ou 

taper sur le clavier ; lors de mes tests, il a fallu environ 4 secondes et demie pour le sortir du mode de veille. Vous pouvez le régler pour qu'il s'éteigne 

pendant la nuit, et pour un démarrage rapide pendant les heures de travail. Le système peut également être démarré à l'aide de la commande à 

distance ou via le panneau de commande à droite, qui permet également d'accéder au menu et aux touches de navigation.

L'écran d'accueil de l'écran comporte une rangée d'icônes comme les icônes Prise en main, Afficher et Partager, Réunion vidéo, Navigateur, 

Whiteboard, Extras, Réinitialiser la réunion et Programmer. Vous pouvez ajouter vos vôtres icônes si vous le souhaitez.

Pour commencer, tapez sur l'icône Réunion vidéo située sur l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter ou sélectionner un contact et vous connecter via 

Skype, Lync (alias Skype Entreprise) ou SIP. Le Mondoboard peut également être utilisé avec des services de vidéoconférence tels que Lifesize via une 

connexion H.323.

En plus d'utiliser Skype Entreprise, les participants à distance peuvent se joindre à la conférence de deux façons. Le Mondopad peut se connecter à 

n'importe quel numéro de téléphone pour des appels audio seulement pour un prix raisonnable de 25 $ par mois (y compris 1 500 minutes d'appels 

nationaux). De plus, il fonctionne avec l'application gratuite InFocus 121 Video Dialer, disponible pour iOS, Android, PC Windows et Macs. Avec 

l'application InFocus, vous pouvez lancer la vidéoconférence, partager des vidéos 

et des applications en cours d'exécution, et marquer localement des choses qui 

s'affichent sur le grand écran, mais vous en pouvez pas interagir directement avec 

l'écran hôte.

Avec Windows 10 Pro à bord, le Mondopad est le plus familier des trois 

affichages collaboratifs. Il est livré avec la suite Microsoft Office, y compris 

OneNote, Word, Excel et PowerPoint, et vous pouvez ajouter toutes les 

applications qui fonctionnent sous Windows 10. Je n'ai eu aucun problème à 

ouvrir des fichiers de divers formats (documents Word, feuilles de calcul, fichiers 

Mondopad 6522

InFocus

Prix : 7 799 $ (avec support, 8 799 $)

Points positifs : Excellent assortiment de ports ; caméra que vous pouvez diriger ; 
livré avec stylet, clavier et souris ; possibilité d’ajouter n’importe quelle application 
Windows 10

Points négatifs : Ventilateur bruyant ; affichage banal ; résolution HD au lieu de la 
résolution UHD ; l’affichage présente aussi un effet de grille
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PowerPoint, images etc) de quelque endroit que ce soit, y compris Google Drive et des clés USB.

Dans l'interface Whiteboard, vous avez le choix entre un stylet et un surligneur en 9 couleurs d'encre. Il est équipé d’un outil excellent pour faire des 

carrés, des cercles et des lignes ainsi que pour écrire à l'écran. Lors de plusieurs conférences, j'ai trouvé que grand écran du Mondopad 6522 vraiment 

utile parce que je pouvais m'étirer et ne pas craindre d'être à l'étroit. Notez cependant qu'il est beaucoup plus grand que les deux autres et qu'il doit être 

monté plus bas pour s’adapter aux conférenciers de petites tailles.

Je me suis connecté à Skype Entreprise et aux clients SIP, et j'ai partagé des vidéos et des postes de travail, et composé le numéro d’un participant 

audio. Une fois terminé, j'ai envoyé les écrans de la réunion par courriel aux participants et je les ai aussi sauvegardés localement sur un serveur de 

fichiers. Le Mondopad permet l'archivage sur un compte Dropbox, et l'entreprise travaille actuellement sur l'ajout à la gamme d'un accès à d'autres 

ressources en ligne. Appuyez sur Réinitialiser la réunion et tout ce qui a été ajouté au Mondopad est effacé pour des raisons de sécurité.

Le système a bien fonctionné, à l'exception du ventilateur agaçant. Le Mondopad a utilisé 173,5 watts en utilisation active, ce qui en fait le plus 

puissant des trois, mais il dispose également du plus grand écran et du processeur le plus puissant. Heureusement, sa consommation électrique est 

tombée à 31 watts en mode veille.

Conclusion
Comme les autres, le Mondopad est livré avec une garantie d'un an, mais il ne nécessite pas de frais de 

logiciel annuels. Au prix de 7 799 $, ce système est une aubaine par rapport au prix de 8 999 $ du Surface 

Hub qui est plus petit. S’il disposait d’un meilleur affichage et s’il était moins bruyant, ce serait le champion de 

l’entreprise.

Microsoft Surface Hub
Surface Hub de Microsoft met l'accent sur la collaboration sécurisée avec plusieurs des meilleures 

intégrations matérielles et logicielles sur le marché, mais il déçoit par son prix de 9 000 $.

La teinte sombre du Surface Hub devrait s'intégrer à tout décor d’entreprise. J'ai testé le Surface Hub 55”, qui 

mesure 152 x 81 x 9 cm (60 x 32 x 3,5 pouces), ce qui en fait le plus petit (bien que le plus large) des trois ; son 

poids de 48 kg (105 livres) le place au milieu du groupe de test.

Contrairement au Jamboard, le Surface Hub n'inclut pas le matériel de montage mural, mais Microsoft vend 

un kit de montage à 380 $ ainsi qu’un support à roulettes de 2 700 $. Malheureusement, avec le support de 

Microsoft, vous ne pouvez ni régler la hauteur de l'écran, ni l'incliner. (Mon unité d'essai a été livrée avec un 

support différent.)

Basé sur la technologie multi-touch, le Surface Hub peut fonctionner avec jusqu'à 100 entrées tactiles indépendantes, même si vous n’aurez jamais 

autant de doigts sur l’écran en même temps. Ses deux stylets actifs sont superbes sur le verre de l'écran, avec une action quasi instantanée, une 

sensibilité à la pression et des gommes cliquables au dos. Les stylets se rechargent dans des étuis latéraux. Le Surface Hub comprend un clavier USB 

sans fil avec un pavé tactile pratique.

L'affichage HD 140 cm (55 pouces)   ne peut pas être comparé à l'affichage UHD du Jamboard, mais l'affichage du Surface Hub est lumineux, riche 
et puissant, et vous pouvez à peine voir les lignes noires entre les pixels. J'aime particulièrement la finition mate non réfléchissante de l'écran. 
L'affichage a enregistré 356,7 cd/m2 de luminosité, ce qui en fait l’affichage le plus lumineux des trois et au minimum 30% plus lumineux que le 
Mondopad.

Les pods intégrés du Surface Hub sur les côtés droit et gauche de l'écran contiennent des haut-parleurs et une caméra HD. Vous ne pouvez pas 

combiner ces caméras pour obtenir une vue panoramique des participants, mais le Surface Hub fait un truc plus cool en détectant les yeux du 
participant le plus proche et en activant cette caméra.

Le Surface Hub possède une gamme de quatre microphones le long de son bord supérieur. Avec les haut-parleurs inclinés vers l'extérieur à  

30 degrés, le Surface Hub peut remplir une pièce d'un son riche et clair. Le son était le meilleur et le plus puissant des trois.
Sorti depuis plus de deux ans, le Surface Hub 55” est équipé d'un processeur quadri-cœur Core i5 4690S qui est progressivement abandonné par 

Intel. Nous espérons que Microsoft aura bientôt une version mise à jour. (Lorsque nous avons interrogé Microsoft à ce sujet, la société a refusé de 

commenter.)

Le Hub est livré avec 8 Go de RAM et un système de stockage SSD de 128 Go qui utilise un support de lecteur XBox pour changer de lecteur 

rapidement. Avec un module de plate-forme sécurisée, il devrait s'intégrer à l'infrastructure de sécurité d'une entreprise, mais l'unité n'utilise pas 

les extensions de facilité de gestion Intel vPro intégrées au processeur.

Microsoft offre également le Surface Hub en 

213 cm (84 pouces). qui est en tête au niveau 

spécifications avec une résolution UHD, un 

processeur Core i7 et une carte graphique 

Nvidia discrète pour un prix sympa de 22 000 $.

Il y a un panneau de contrôle sur le côté droit 

du Surface Hub avec des boutons pour allumer 

et éteindre le système, sélectionner l'entrée et 

régler le volume et la luminosité. Il a un vaste 

assortiment de ports : quatre ports USB 2.0 

et un port USB 3.0, ports DisplayPort, VGA et 

HDMI. Il est équipé d’une connexion Ethernet 

filaire, de prises d'entrée et de sortie audio 

et d’une prise RJ-11 pour la connexion à un 

système de contrôle. Son port DisplayPort peut 

être utilisé pour connecter un moniteur séparé.

En plus d'un point de connexion NFC sur sa 

lunette verticale droite, le Surface Hub dispose 

Microsoft

Microsoft



du Bluetooth et du Wi-Fi 802.11ac. Vous pouvez vous connecter à un ordinateur portable localement avec un câble vidéo ou sans fil via Miracast, qui 

fonctionne avec des PC Windows, des appareils Android et, avec le logiciel AirServer, des Mac, iPads et iPhones. Ces diffusions peuvent fonctionner 

en mode petit écran ou plein écran.

Utilisation de Surface Hub
Contrairement aux deux autres écrans, le Surface Hub ne dispose pas d'applications dédiées pour les participants à distance. Les participants 

à distance utilisent plutôt Skype Entreprise pour se connecter. Ils peuvent partager ce qu'il y a sur leurs écrans (y compris les présentations et les 

vidéos) avec le groupe sur grand écran, mais ils ne peuvent pas marquer le tableau blanc du Surface Hub via Skype. Heureusement, vous pouvez 

composer des numéros de téléphone conventionnels pour ajouter des participants audio uniquement.

Le système d'exploitation de Windows 10 Team semble familier, mais il est différent de Windows 10 Pro, il n’a ni la barre de recherche ni les icônes 

attendues en bas. Vous pouvez saisir des documents à partir d'une clé USB, et l'appareil comprend les applications Office standard. Pour l'utiliser 

au mieux, le Surface Hub a besoin d'un serveur Active Directory, d'un service Active Directory Domain ou d'un compte Office 365. L’inconvénient 

est que vous ne pouvez ajouter que des logiciels depuis le Microsoft Store de 

Windows.

Découvrez comment Surface Hub peut s'intégrer parfaitement à votre 

technologie actuelle.

Quand vous arrivez à moins de 20 pieds, le Surface Hub détecte le mouvement 

et se met en marche. Dans mes tests, il m'a fallu environ 9 secondes pour ouvrir 

son écran d'accueil, deux fois plus de temps que le Mondopad. Vous pouvez choisir 

parmi les réunions programmées de la journée, Skype, Whiteboard ou la connexion 

à une source vidéo externe. Ci-dessous, vous trouverez un petit drapeau Windows 

qui mène à un menu Démarrer de Windows modifié.

En plus des encres numériques noires, rouges, bleues et vertes, le Surface Hub 

dispose d'une encre brillante et multicolore ainsi que d'un surligneur jaune ; mais 

vous ne pouvez pas personnaliser les couleurs. Il y a une règle à bords droits utile 

avec un indicateur d'angle pour rendre les croquis plus précis. Son outil de géométrie 

permet de créer des figures à bords nets. L'action est presque instantanée et les deux 

stylets peuvent utiliser des encres de couleurs différentes, ce que les autres systèmes 

ne font pas.

Le Surface Hub s'appuie sur le navigateur Edge. D'autres navigateurs populaires, 

comme Opera, Chrome ou Firefox, sont manifestement absents du Microsoft Store 

de Windows et ne peuvent donc pas être ajoutés. Contrairement au Jamboard, 

le Surface Hub peut afficher plusieurs grandes et petites fenêtres avec plusieurs 

participants vidéo et documents.

Le niveau de sécurité de l'entreprise est intégré au Surface Hub. Une fois la 
session terminée, vous pouvez soit l'enregistrer sur un compte OneDrive, soit 
l'envoyer par courriel sous forme d'images et de fichier OneNote. Après ça, tout ce 
que vous avez fait est effacé du système. Il lui faut 10 secondes pour être prêt pour 
sa prochaine session.

Mes conférences fictives impliquaient des participants à distance via des liens Skype 

Entreprise et un ordinateur portable connecté localement ainsi qu'un participant 

audio uniquement. Après avoir utilisé le Surface Hub au cours de plusieurs 
conférences, je suis convaincu que c'est la voie à suivre. Il n'a pas pris de retard 
ni gelé et il était toujours prêt pour que je puisse appeler un autre participant. Le 

système 162 watts d’énergie en utilisation active, cette puissance est descendue à 

seulement 2 watts lorsqu'il était au ralenti.

L’inconvénient est que la configuration que j'ai testée exige des frais annuels 

de maintenance du logiciel de 500 $, bien que certains plans de maintenance 

commencent à moins de 100 $ par an. Comme les autres, le Surface Hub comprend 

une garantie d'un an.

Apprenez comment résoudre vos soucis de productivité avec des appareils 

modernes. 

Conclusion
Son prix de 9 000 $ rend le Surface Hub dans assez inaccessible comparé aux  

5 000 $ du Jamboard. En dépit de son prix et d'autres lacunes, il est tellement utile 

pour aider les gens à collorer qu'il en vaut la peine pour les entreprises qui peuvent se 

le permettre.

Conclusions
Le Jamboard au prix de 5 000 $ offre un excellent rapport qualité-prix. Son écran 

4K ultra-rapide, son support fonctionnel et élégant, ses accessoires de montage 

mural inclus et ses applications mobiles qui permettent à certains participants à 

distance d'interagir activement avec le tableau blanc sont contrebalancés par des 

limitations sur la façon dont on peut se connecter et sur ce qu’il permet de faire, 

comme d’ajouter des applications ou charger un contenu à partir d'une clé USB. 

C'est un excellent début pour ce qui est de réinventer l'affichage collaboratif, mais le 

Surface Hub 55"

Microsoft
Prix : 8 999 $ (avec support, 11 699 $), plus 500 $ de frais annuels de maintenance 
du logiciel
Points positifs : Sécurité renforcée ; intégration OneNote ; clavier et deux stylets 
inclus ; essuyage automatique du contenu lorsque c’est fini ; caméra double ; 
règle/outil de mesure d’angle
Points négatifs : Résolution HD au lieu de la résolution UHD ; matériel coûteux 
avec frais annuels supplémentaires ; utilise un processeur plus ancien ; ne peut 
ajouter des applications que via la boutique Windows Store 

Aperçu

Tableau de comparaison : Prix, spécifications, 
performances

Google Jamboard

4 999 $

600 $ par année.

inclus

1 200 $

135 x 98 X 21 cm  
(53,2 x 38,5 x 8,3 pouces)

43,5 kg (96 livres)

122 x 67 cm (48 x 26,5 
pouces) / 140 cm  
(55 pouces)

3 840 x 2 160 px

Infrarouge / 16

Nvidia Jetson TX1  
(quadri-cœur, 1,7 GHz)

4 Go

16 Go

2 USB 3.0, USB-C,  
HDMI, LAN, SPDIF audio, 
NFC, LAN, micro-USB

Version personnalisée 
d’Android 6.0

Non / Non

305,1 cd/m2

142 watts / 124 watts

2 stylets passifs,  
gomme

Non / Oui

1 an

Microsoft Surface  
Hub 55”

8 999 $

500 $ par année.

380 $

2 700 $

152 x 81 x 9 cm  
(60 x 32 x 3,5 pouces)

48 kg (105 livres)

120 x 69 cm  
(47,2 x 27,1 pouces) 
/140 cm (55 pouces)

1 920 x 1 080 px

Capacitif / 100

Core i5 4690S 
(quadri-cœur,  
3,2-3,9 GHz)

8 Go

128 Go

USB-B, 4 USB, 
DisplayPort, VGA, 
HDMI, LAN, entrée/
sortie audio

Windows 10 Team

Oui / Oui

356,7 cd/m2

162 watts / 2 watts

2 stylets actifs, clavier 
sans fil avec pavé 
tactile

Non / Non

1 an

InFocus Mondopad  
6522

7 799 $

aucun

250 $

1 000 $

152 x 104 x 8 cm  
(59,8 x 41,1 x 3,2 pouces)

56 kg (124 livres)

142 x 80 cm  
(55,8 x 31,4 pouces) /  
165 cm (65 pouces)

1 920 x 1 080 px

Capacitif / 10

Core i7 6700T  
(quadri-cœur,  
2,8-3,6 GHz)

8 Go

256 Go

USB-B, 6 USB 3.0, 
DisplayPort, VGA, 4 HDMI, 
Vidéo composite, vidéo 
composante, entrée/sortie 
audio, RS232

Windows 10 Pro

Oui / Oui

219,7 cd/m2

173,5 watts / 31 watts

stylet passif, clavier et  
souris sans fil

Oui / Oui

1 an

Prix

Frais annuels de 
maintenance du 
logiciel

Prix du matériel de 
montage mural

Prix du support à 
roulettes

Dimensions

Poids  

Taille active de 
l’écran / diagonale

Résolution 
d’affichage

Technique de 
commande tactile 
/ Nombre de points 
de contact

Processeur

RAM

Stockage

Ports

Système 
d’exploitation

Module de  
plate-forme 
sécurisée / 
extensions de 
processeur vPro

Luminosité*

Consommation 
d’énergie en 
marche / au ralenti*

Inclus

Réglage de la hauteur 
et de l’inclinaison du 
support

Garantie

* Résultats des tests de l’auteur

https://info.microsoft.com/security-deployment-ebook-registration-fr-fr.html?wt.mc_id=AID654703_QSG_194603&ocid=AID654703_QSG_194603
https://info.microsoft.com/security-deployment-ebook-registration-fr-fr.html?wt.mc_id=AID654703_QSG_194603&ocid=AID654703_QSG_194603
https://info.microsoft.com/Surface-ProductivityEbook-fr-fr.html?wt.mc_id=AID654703_QSG_194599&ocid=AID654703_QSG_194599
https://info.microsoft.com/Surface-ProductivityEbook-fr-fr.html?wt.mc_id=AID654703_QSG_194599&ocid=AID654703_QSG_194599
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Jamboard demeure un projet en cours d’élaboration et j'espère vivement que les ingénieurs Google continueront de le développer et de l’enrichir.

Au prix de 7 800 $, l'InFocus Mondopad 6522 a l'écran le plus spacieux des trois, et la famille Mondopad offre la plus vaste gamme de modèles. C'est 

aussi l'ordinateur le plus accessible du groupe et il vous permet d'ajouter toutes les applications Windows que vous aimez. Son affichage HD, cependant, 

souffre aussi un d’un effet de grille prononcé et il est le plus banal des trois. De plus, le ventilateur de refroidissement de son PC est trop bruyant, en 

particulier pour les réunions en petit groupe.

Le Surface Hub 55” de Microsoft possède non seulement la meilleure intégration et la meilleure sécurité des trois, mais aussi l'écran le plus 
lumineux et le meilleur son. Bien qu'il soit loin d'être facile à utiliser et que vous ne puissiez ajouter des logiciels que via le Microsoft Store de 

Windows, il offre le plus de possibilités de réunions et la meilleure expérience de tous.
Cela dit, j'ai deux réticences au sujet du Surface Hub : son processeur désuet et son prix élevé de 9 000 $. Cependant, en dernière analyse, il vaut 

son prix pour sa capacité à réunir les travailleurs sur place et à distance et à rendre leur temps de travail aussi productif que possible.
En savoir plus sur la gamme d'appareils Surface 

Parler avec un expert

Comment nous avons testé
Pour commencer, un assistant et moi-même avons installé ces systèmes les uns à côté des autres. (Attention, ces monstres, dont le poids atteint 

56 kg (124 livres), exigent au moins deux personnes pour les assembler et les mettre en place.) Chaque système a été utilisé sur une période de 5 

semaines.

Nous avons passé quelques heures à nous habituer à chaque système, à son fonctionnement et à ses capacités. Nous avons vérifié leurs ports et 

commandes, puis utilisé les stylets, gommes et claviers inclus.

Ensuite, nous avons utilisé un compteur de puissance Kill-A-Watt pour mesurer la quantité d'électricité consommée par chaque écran lorsqu'il 

fonctionne intensément et lorsqu'il est au ralenti.

Après quoi, nous avons évalué la même série de vidéos HD et 4K sur chaque système à la fois avec un système de distribution vidéo matricielle à  

8 voies Gefen. Nous les avons évalués en termes de couleur, de netteté et de contraste ainsi qu’au niveau artefacts vidéo, synchronisation et saccades 

audio. Nous avons terminé en mesurant la luminosité de chaque affichage à l'aide d'un luxmètre LM-1 Minolta et d'une image blanche ; nous avons fait 

la moyenne des mesures en neuf points équidistants.

Nous avons ensuite organisé une série de réunions fictives, en commençant par une réunion ad hoc où avons seulement cherché à remplir un 

espace blanc vide de griffonnages, de croquis, d'images et de phrases marketing. Là, nous nous sommes concentrés sur la qualité de l'écran tactile, 

les couleurs et les accessoires disponibles.

Pour les conférences suivantes nous avons eu recours au navigateur Web du système pour apporter des cartes et des images et afficher des vidéos 

en ligne. Le point culminant a été une conférence quadri-directionnelle avec un participant sur place connecté par câble (utilisant un HP EliteBook 

Folio) ainsi que deux participants à distance avec un iPad Mini (connectés Wi-Fi) et un Samsung Galaxy S8 (connecté via le réseau TMobile LTE) ; 

enfin, lorsque cela a été possible, nous avons composé le numéro d’un participant audio. Pendant la conférence, nous avons partagé des documents 

et nous les avons marqués sur grand écran.

Enfin, la réunion terminée, nous nous sommes concentrés sur la création d'une archive de son contenu. Nous avons comparé la façon dont les 

écrans étaient sauvegardés et distribués aux participants.

https://www.microsoft.com/fr-fr/devices/business/products
https://info.microsoft.com/Surface-ContactMe-fr-fr.html?wt.mc_id=AID654703_QSG_194597&ocid=AID654703_QSG_194597

