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Présentation de Solstice aux départements IT
Le logiciel Solstice de Mersive permet à plusieurs utilisateurs de se connecter simultanément à des écrans partagés sur des 
réseaux WiFi ou Ethernet filaire existants. Le logiciel d'affichage Solstice, un produit sous licence, est exécuté sur un 
ordinateur Windows, connecté à l'écran. Le logiciel est également disponible sur un boîtier autonome et clé en main : le pod 
Solstice. Les ordinateurs portables, tablettes et téléphones exécutant l'application client  Solstice, gratuite, peuvent se 
connecter, partager des médias et contrôler l'affichage, favorisant la collaboration et la prise de décision. Tout aussi 
important, Solstice s'intègre dans votre parc informatique et peut devenir un outil supplémentaire permettant aux services 
IT de prendre en charge, de configurer et même de gérer la manière dont les écrans sont utilisés sur le réseau de l'entreprise.

Installation 
Un déploiement logiciel flexible 
Solstice est un logiciel prêt pour l'entreprise qui peut être déployé sur le réseau existant en utilisant du matériel 
informatique standard. Solstice fonctionne sur un ordinateur hôte Windows 7/8 dont la sortie vidéo est connectée à 
l'écran (écran plat, projecteur, etc.) dans la pièce. Il existe deux options pour déployer Solstice:

• Installation : Mersive fournit les prérequis de l'ordinateur pour s'assurer qu'il répond aux exigences minimales.

• Solstice Pod: le matériel est clé en main et fourni avec le logiciel Solstice, prêt à être connecté et démarré.

Configuration réseau flexible 
Solstice peut être combiné avec un routeur réseau local autonome ou installé directement sur le réseau d'entreprise existant. 
Pour une prise en charge de deux réseaux (accès invité et réseau interne d'entreprise sur le même écran), le trafic Solstice peut 
être géré comme n'importe quelle application basée sur du TCP / IP. Contactez Mersive et renseignez-vous sur notre Guide de 
déploiement réseau pour obtenir des informations détaillées sur les options de configuration et les instructions d'installation.

Réseau
Utilisation légère et optimisée de la bande passante 
Une réunion typique, axée sur les documents, utilisera entre 3 et 7 Mbps. Par exemple, l'utilisation moyenne du réseau pour 
une réunion de 4 personnes, le streaming de plusieurs applications et la vidéo 1080p est d'environ 3 Mbps avec des pointes 
à 7,2 Mbps. Toutefois, si la bande passante est disponible, nous vous recommandons d'utiliser 50 Mbits / s de bande 
passante pour un affichage Solstice afin de garantir des performances constantes lors du partage de vidéos à débit élevé.

Gestion du trafic réseau standard 
Solstice communique via TCP / IP et utilise trois ports. Ces ports peuvent être modifiés à l'aide du tableau de bord 
centralisé ou du panneau de configuration du logiciel.

Support réseau d'entreprise
Solstice fonctionne au sein des réseaux d'entreprise lorsqu'un accès existe entre le client et le PC hôte d'affichage Solstice. 

Découverte flexible des ressources 
Les clients découvrent les affichages de l'une des trois façons, en fonction de la configuration : 

• Accès direct par l'adresse IP du PC hôte.

• Auto-découverte via Broadcast sur le réseau local uniquement.

• Auto-découverte via le logiciel Solstice Discovery Service.
Solstice Discovery Service est un mécanisme non-Broadcast qui permet aux utilisateurs de cliquer pour se connecter aux 
affichages Solstice sur un réseau. Cette approche fonctionnera sur des réseaux commutés de plus grande taille et comprend 
une option qui ne nécessite aucune modification de la configuration du réseau de l'entreprise.

Présentation de Solstice aux départements IT

http://www.mersive.com/
https://www.mersive.com/solstice-discovery-service-sds/
https://www.mersive.com/network-deployment-guide/
https://www.mersive.com/network-deployment-guide/
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Gestion IT centralisée
Le Solstice Dashboard permet une gestion et une configuration centralisée pour tous les écrans Solstice du réseau. Modifiez 
la configuration des affichages sur le réseau conformément aux besoins utilisateurs à partir d'un emplacement central. 

Gestion de licence intégrée 
La gestion des licences prend en charge les mises à jour faciles, les mises à niveau des produits et la migration des logiciels.

Sécurité
Désactiver l'accès de l'utilisateur final au contrôle de la configuration et du mot de passe. Limitez les types de 
messages multimédias que les utilisateurs peuvent partager à l'écran.

Outils Support IT
L'état d'affichage en un coup d'œil pour le support à distance inclut le nombre d'utilisateurs connectés et les rapports 
d'utilisation de la bande passante. Vérifiez l'état de l'affichage et réinitialisez les affichages.

Interface de script et contrôle à distance 
Effacer les messages de l'affichage, démarrez les utilisateurs et redémarrez Solstice à distance via Solstice OpenControl 
protocol ou l'interface Solstice Dashboard interface. 

Support technique et sécurité 

http://www.mersive.com/
https://www.mersive.com/dashboard-user-guide/
https://www.mersive.com/solstice-opencontrol-api/
https://www.mersive.com/solstice-opencontrol-api/
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