ednet. smart memory
Extension de mémoire intelligente pour votre iPhone® ou iPad®

Carte MicroSD non incluse.

*

ednet. smart memory
Extension de mémoire intelligente pour votre
iPhone® ou iPad® sur jusqu’à 256 Go supplémentaires par carte MicroSD

Caractéristiques et spécifications
• Prend en charge les cartes MicroSD de 256 GB maximum
• Câble de données pour iPhone® ou iPad®
• Plusieurs fonctions supplémentaires et pratiques via
l’application Smart Memory
• Compatible avec iOS 7.1 et versions ultérieures
• Périphériques pris en charge: iPhone® X, XR, XS, XS Max,
8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6, 6 Plus, SE, 5, 5C, 5S /
iPad® Air, Air 2, Mini 2/3/4, Pro
• Branchement 1: Connecteur Apple ultra-rapide à 8 broches
• Branchement 2: Connecteur USB 3.1 de Gén 1, type A
• Longueur: 15 cm
• Poids: 15 g
ednet. smart memory
Appli disponible gratuitement

Une mémoire illimitée
gère plusieurs cartes
mémoires de votre choix

Couleurs disponibles:
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gris doré-rose

Par ailleurs, l’application Smart Memory offre plusieurs fonctions supplémentaires et
pratiques (p. ex., une prise en charge de la
mémoire Cloud, un lecteur multimédia, un
éditeur de texte, un enregistreur vocal, une
synchronisation des contacts, des calendriers
ainsi que des photos et bien davantage).
ednet Smart Memory réunit plusieurs applications et remplace divers périphériques. L’outil
polyvalent intelligent est l’assistant idéal aussi
bien en milieu professionnel ou en privé.
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Ednet Smart Memory vous permet d’élargir facilement la mémoire de votre iPhone ou iPad
de 256 GB supplémentaires à l’aide d’une carte
MicroSD. En outre, vous pouvez naturellement
utiliser ednet Smart Memory comme câble de
données habituel. De même, il s’utilise sous
forme de clé USB sur ordinateur de bureau ou
portable. Il permet de gérer des documents,
des fichiers audio, vidéo et image.
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Environnement de stockage
Accéder à tous les emplacements de stockage (externes, internes et Cloud)
via l’appli. Gérer, déplacer, supprimer, partager les données, etc.

Partager

Gestion de données
Utilisation aisée et intuitive
Gérez aisément vos données (internes, externes et Cloud)
en faisant glisser pour un partage direct par ex.

Vidéo produit

Gestion aisée de fichiers

Lecteur multimédia pour
la musique et les vidéos

Gérer la photographie et
partager les images
directement depuis l’appli

ednet. smart memory app
ednet. La mémoire intelligente élargit l‘horizon

Profitez de films, d‘images et de musique sur un seul écran
Voir toutes les vidéos sur votre appareil Chromecast ou d‘autres
appareils de streaming.
Appareils compatibles:
• Chromecast 1, 2 et Ultra HD 4K
• Amazon Fire TV et Fire Stick
• Apple TV Airplay (4ème génération) tvOS 10.2+ tvOS
• Roku Express et Roku Streaming Stick
• Récepteurs DLNA
• Xbox One, Xbox 360
• Récepteurs Google Cast
• Des téléviseurs intelligents : LG Netcast et WebOS,
Samsung,
• Sony et plus encore

Avec Goolge Cast, vous pouvez diffuser n‘importe quelle vidéo
sur votre appareil Chromecast (films, émissions de télévision,
sports, musique et plus). Simplement naviguez jusqu‘à votre vidéo préférée et diffusez-la en streaming sur votre appareil
Chromecast d‘un seul clic.

Regardez des photos, des vidéos et de
la musique directement depuis votre appareil
sur un écran compatible.

Une fois ouvert, Google Cast détectera tout périphérique TV qui
est allumé et connecté au même réseau que votre périphérique
iOS.
Il vous suffit d‘appuyer sur le bouton Cast dans le coin supérieur
droit, de sélectionner l‘appareil à lire, puis de choisir le média
que vous voulez envoyer à la télévision.
*Cette application fonctionne mieux avec les récepteurs Google Chromecast et Google Cast. Les utilisateurs peuvent avoir des fonctionnalités limitées avec d‘autres récepteurs de coulée. Ce n‘est pas une
application de partage d‘écran pour iPhone.

ednet. smart memory app
ednet. La mémoire intelligente élargit l‘horizon

visionnez et profitez de vidéos à 360
360 VR Player est une application puissante de lecteur VR
qui supporte tous les modes, y compris les vidéos panoramiques 360°, les vidéos 2D et 3D (moitié côte à côte).
Vous pouvez regarder des films 3D/2D/360° directement,
tout ce dont vous avez besoin est un casque de réalité virtuelle (VR) pour profiter du monde de la réalité virtuelle.
Ou déplacez votre téléphone sans lunettes de réalité virtuelle comme une fenêtre sur un autre monde.

VR 360 Videos

Caractéristiques
• Prise en charge de vidéos à 360
• Prise en charge des vidéos 2D/3D
• Supporte les formats 3D : côte à côte
• Regarder les vidéos de votre appareil
d‘une nouvelle façon
• Prise en charge de la navigation et de la recherche
• Prise en charge de tous les formats vidéo,
y compris les vidéos Full HD mp4

Supporte les formats 3D : côte à côte

Mode VR

Prise en charge de vidéos à 360

Mode Panorama

Une expérience inégalée de réalité virtuelle: Plongez dans le monde du divertissement en réalité virtuelle avec le lecteur
360 VR pour lunettes VR et regardez toutes sortes de films.

appli ednet. smart memory
ednet. smart memory réunit plusieurs applications
et remplace divers périphériques.

Lecture de musique et de vidéos
Formats audio pris en charge: MP3, WAV, AAC, AIF,
AIFF, M4A, FLAC, OGG, WMA, MIDI
Formats vidéo pris en charge: MP4, MOV, M4V, WMV,
MKV, RMVB, RM, FLV, AVI, 3GP, MPG, VOB, SWF
Enregistrer, gérer et partager aisément les photos
Formats d’image pris en charge: GIF, JPG, PNG, TIF, TIFF,
BMP

Fonction de sauvegarde
Effectuer la sauvegarde de vos contacts photos et
de votre calendrier sur la mémoire externe d’ednet.
smart memory de manière très aisée en double-cliquant.
Visionneuse de documents et éditeur de texte
Formats de documents pris en charge: DOC, DOCX,
PPT, PPTX, XLS, XLSX, PDF, RTF, TXT, NUMB, KEY, PAGE

Prise en charge Cloud
Connexion pratique à votre compte Google Drive ou
Dropbox. Vous accédez directement à votre compte
après votre première inscription.

Enregistreur vocal
Effectuez facilement des dictées et partagez-les avec
vos collègues et employés. Effectuez des mémos
vocaux et enregistrez-les facilement et rapidement
dans l’environnement de stockage (interne, externe,
Cloud).
Réglages et assistance
De nombreuses possibilités de réglages et d’assistance comme App Lock (PIN ou Touch ID) pour
la sécurité de vos données, App Tutorial avec toutes
les caractéristiques, les réglages de sauvegarde et
plus encore…
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