
Pointer partout, présenter partout
Télécommande Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel
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Caractéristiques et avantages
• Le pointeur virtuel s’adapte à divers écrans de présentation, y 

compris aux écrans de projection traditionnels, aux téléviseurs, aux 
écrans LED et aux tableaux interactifs, et ce aussi bien en salles de 
conférence et larges auditoriums que lors de réunions en ligne.

• Grâce à la compatibilité avec les logiciels permettant les 
réunions en ligne, les participants à distance peuvent visualiser le 
pointeur à l’écran lorsqu’ils emploient des outils tels que WebEx®, 
GoToMeeting®, Skype™ et JoinMe®.

• Grâce au logiciel KensingtonWorks™, vous pouvez personnaliser 
la taille, la forme et la vitesse du pointeur. En outre, vous disposez 
d’options supplémentaires permettant notamment d’ajuster le 
fonctionnement du bouton de mise en pause.

• Le design ergonomique assure une prise en main confortable  
afin d’éviter les torsions du poignet, et se caractérise par 4  
boutons intuitifs.

• Le récepteur 2,4 GHz avec carte microSD garantit une portée sans 
fil allant jusqu’à 20 m et une capacité pouvant atteindre 32 Go de 
mémoire, le tout en Plug and Play.

• Compatibilité avec Windows® et Mac® permettant de profiter de 
PowerPoint®, Keynote®, Adobe® PDF et Google® Slides.

• La sacoche de rangement permet de stocker votre télécommande.
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Innovante et compatible avec divers 

environnements et écrans, la télécommande 

Ultimate Presenter™ de Kensington dotée 

d’un pointeur virtuel vous permet de pointer à n’importe quel 

endroit, et de réaliser vos présentations n’importe où. L’Ultimate 

Presenter offre un design ergonomique, un stockage évolutif et des 

options de personnalisation du pointeur pour différents scénarios de 

présentation. C’est l’outil idéal pour des présentations dignes du monde 

digital moderne.

Pourquoi choisir Kensington ?
• Le logiciel KensingtonWorks™ permet de 

bénéficier de fonctionnalités de personnalisation 
qui augmentent votre productivité.

• Kensington, spécialiste des télécommandes sans 
fil, est la marque de choix des professionnels.

La télécommande Ultimate Presenter™ de 
Kensington constitue la solution de présentation 
parfaite pour entreprises et établissements 
éducatifs en cette ère du numérique.

Compatibilité
• Windows® 7/8.1/10 ou version ultérieure 

(Microsoft PowerPoint® pour Windows 2010 ou 
version ultérieure)

• macOS® 10.10 ou version 
ultérieure (Microsoft 
PowerPoint® pour 
Mac 2011 ou 2016 ou 
ultérieure ; Keynote® 
6.2.2 ou version 
ultérieure)

• Adobe® PDF et  
Google® Slides


