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EAVS intègre le nouveau système de 
présentation et de collaboration sans fil de 
Vivitek.  
 

Dans le but d’optimiser les réunions et les cours, EAVS est partit à la recherche d’un 

système de présentation sans fil, à la fois discret et efficace. Le système Novopro 

de Vivitek entre donc dès aujourd’hui dans la grande famille des solutions 

audiovisuelles d’EAVS. 
 

Depuis 13 ans maintenant, EAVS propose des solutions audiovisuelles globales pour les professionnels, 
et ce sur des marchés tels que : le résidentiel, le corporate, le broadcast, la vidéosurveillance, 
l’éducation, le médical, la signalétique numérique, etc.  
Dans l’objectif de proposer des produits toujours plus innovants, EAVS compte parmi ses fournisseurs 
le fabricant Vivitek.  
 
Qui est Vivitek ?  
 
Fabricant Taïwanais de solutions d’affichage et de projection numérique, il propose des produits de 
haute qualité en accord avec le respect de l’environnement. Fondé en 2010, les usines du groupe sont 
labellisées « usines vertes ». Aujourd’hui en plus de sa gamme de projecteurs, Vivitek propose une 
gamme de boitier de contrôle : la gamme Novopro. 
 
Les produits de la gamme Novopro ?  
 
Il s’agit en fait d’un système de présentation et de collaboration sans fil, conçu pour une utilisation à 
la fois moderne et interactive des salles de réunion et des salles de classe, et son boitier Launcher qui 
se branche directement sur les ordinateurs. 
 
La gamme Novopro propose deux produits complémentaires : le système de présentation et le boitier 
Launcher. Ainsi, le système qui se branche directement à un écran permet aux personnes qui disposent 
du boitier de participer instantanément sans être obligé de passer par l’installation fastidieuse d’un 
logiciel spécifique. 
Ces produits s’adaptent aux systèmes d’exploitations tels que : Windows, Mac PC et Chromebook, mais 
aussi aux smartphone via Android et IOS. 



 

Pour plus d’informations, contactez Deborah Cresson : +33 1 78 68 61 93 – E-mail : d.cresson@eavs-groupe.com 

EAVS Groupe fournit des solutions complètes de matériel audiovisuel aux professionnels et aux entreprises commerciales. 

EAVS est une entreprise française et qui propose du matériel provenant de fournisseurs internationaux. Ses fournisseurs sont 

choisis de manière rigoureuse et en fonction de leur expertise. 


