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New thinking in ICT storage 

Chargez et synchronisez jusqu 

en toute liberté 

Boost+ est une station de charge et synchronisation USB 

16 ports, mobile, au tonome et Design. 

Ses atouts: performances, portabilité et évolutivité ! 

' ' 

a 16 tablettes, 

Idéal pour vos flottes de tablettes, en complément de solutions 
chariots ou valises: en tant que solution de charge de secours ou 
en solution mobile de synchronisation, à partager sur plusieurs 
classes, chariots ou valises. 

Boost+ vous permet de recharger d'une manière intelligente 
et optimum, jusqu'à 16 appareils, depuis une seule et simple 
prise électrique. 
Cette charge s'effectuera à la vitesse maximum propre à chaque 
tablette; à la même vitesse donc qu'avec l'adaptateur d'origine ... 
Synchronisez également vos applications et contenus, 
simultanément sur 16 tablettes, via !tunes ou Apple configurator 
pour Ios, ou à travers toute autre application spécifique 
pour Android. 
Avec Boost+, vous bénéficiez aussi de l'avantage de pouvoir 
recharger et synchroniser simultanément 
un gain de temps indéniable ! 

Possibilité de connecter 2 stations Boos!+ afin de synchroniser 
simultanément jusqu'à 32 tablettes. 

Compatible avec tous lu périphériques, smartphcne et tablettes reehargeablu en USB 
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technologie de charge dite « intelligente », reconnaissant et fournissant 
automatiquement l'intensité maximale et la quantité de courant nécessaire à 
chaque appareil USB connecté. Une fois l'appareil totalement rechargé, 
l'alimentation se coupera d'elle-même, préservant ainsi la durée de vie des 
batteries et les éventuelles surchauffes. 

« Upgradable », cette technologie permet également via Internet, 
de facilement télécharger les mises à jour logicielles, vous garantissant ainsi 
pour le futur, l'évolutivité et la pérennité de votre station. 
Vos futures nouvelles tablettes pourront elles-aussi être rechargées 

et synchronisées ... 
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Dimensions 

Boost+ 
Charge et synchronisation USB 

16 ports USB (sortie) + 1 port USB « Host » (entrée) 
jusqu'à 2.1 amps 
Double ventilateur intégré 
285 x 143 x 90mm 




