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Simple, rapide et efficace 
InFocus se passe des adaptateurs en lançant 

DisplayLinkTM pour Mac ! 
 
 
Alors que le nombre d’utilisateurs de Mac ne cesse de croître, InFocus, le leader du marché de la 
projection numérique, annonce que sa technologie DisplayLinkTM est désormais compatible avec les 
ordinateurs Mac.  
 
Les utilisateurs Mac* peuvent enfin profiter de la technologie DisplayLinkTM développée par InFocus et 
intégrée aux nouvelles plateformes IN1100 et IN3100. Cette technologie révolutionnaire permet de 
transmettre les signaux audio et vidéo** numériques en haute résolution via un simple câble mini USB qui 
remplace à lui seul le câble VGA et l’adaptateur habituels. Il suffit en effet de brancher un mini câble USB 
standard à l’ordinateur pour démarrer immédiatement la projection, sans réglage, ni configuration !  
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Plus de problème de branchements, de perte de temps et d’énervement inutile et contre-productif en début 
de réunion... Le logiciel DisplayLink™ Manager inclus envoie directement l’information du Mac au projecteur 
InFocus. 
 
Grâce à DisplayLinkTM, l’utilisateur peut même créer un mur d‘images en quelques instants en connectant 
jusqu’à 4 vidéoprojecteurs InFocus en simultané sur un seul ordinateur Mac. Ou projeter plusieurs sources 
pendant une réunion de travail ou une vidéoconférence. 
 
Pour ceux qui ont acquis un projecteur de la gamme IN1100 ou IN3100 avant la compatibilité Mac de la 
fonction DisplayLink™, InFocus leur propose de télécharger gratuitement le driver Mac sur : 
www.infocus.com/displaylink. 
 
Il n’y a rien de plus simple qu’utiliser un Mac. Désormais, grâce à InFocus, il n’y a rien de plus simple que de 
projeter depuis un Mac. Just plug and play ! 
 
InFocus est le pionnier industriel et leader mondial du marché de la projection numérique. Les projecteurs numériques 
de l’entreprise décuplent la portée des idées partout où l’on se réunit pour communiquer ou s'amuser -qu’il s’agisse 
d’une réunion, d’une présentation, d’une salle de classe, d’un salon ou d’une salle de jeux- et ce dans le monde entier. 
Avec plus de plus de 240 brevets et plus de 20 années d’expérience et d'innovations dans le domaine de la projection 
numérique, InFocus définit les standards de l'industrie du grand format visuel.   L’entreprise est basée à Wilsonville aux 
Etats-Unis, et des sièges régionaux sont installés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. InFocus est coté au 
NASDAQ sous le symbole INFS.  
Les projecteurs InFocus sont disponibles chez les revendeurs Apple et partenaires. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le site Internet www.infocus.fr  
 
*DisplayLinkTM est compatible avec les environnements Mac OS X, Tiger 10.4.11, et Leopard 10.5.5. Les plateformes 
compatibles incluent les Mac Mini (Intel), iMac (Intel), MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, et Mac Pro. 
**Vidéo seulement pour les IN1100   
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