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Avec  ClickShare,  se  connecter  est  un  jeu

d’enfant !  Il  suffit,  en  effet,  d’un  seul  clic

pour  se  connecter  au  système  vidéo  d’une

salle  de  réunion.  Cette  merveille  de

simplicité  n’aide  pas  seulement  le

présentateur  à  être  opérationnel  en  un  clin

d’œil.  Elle  garantit  également  une

participation  plus  active  des  personnes  qui

assistent  à  la  présentation.  Pour  ce  faire,

utilisez  le ClickShare Button ou  installez une

simple application permettant de partager du

contenu  à  partir  d’un  smartphone  ou  d’une

tablette  iOS  ou  Android.  Cela  se  traduit  par

une  efficacité  accrue  de  la  réunion  et  une

meilleure prise de décisions.

Affichage instantané sur l’écran, quel que soit l’appareil utilisé

Une  solution  ClickShare  CSM1  se  compose  de  deux  périphériques  USB  (les

ClickShare Buttons) et d’une unité de base (Base Unit). La ClickShare Base Unit

dispose  d’une  connexion  fixe  au  système  de  visualisation  de  la  salle  de

réunion et prend en charge  toutes  les opérations de  traitement nécessaires.

Pour  diffuser  une  présentation  sur  le  grand  écran  de  la  salle  de  réunion,

l’utilisateur  doit  simplement  connecter  un  ClickShare  Button  à  un  PC  ou  un

Mac.  Ensuite,  il  démarre  l’application  et  clique  sur  le  ClickShare  Button.  Son

Bureau est alors immédiatement transféré, à l’aide de la technologie sans fil,

sur  le système de visualisation grand  format. Si vous utilisez un smartphone

ou  une  tablette  (avec  système  d’exploitation  iOS  ou  Android),  une  simple

application vous permet également de partager du contenu.

Une nouvelle dynamique de réunion

ClickShare révolutionne le monde de la réunion. Au lieu de se focaliser sur un

seul  présentateur,  ClickShare  encourage,  en  effet,  tous  les  participants  à

prendre  part  activement  à  la  réunion.  Le  contenu  visuel  est  affiché  sur  le

grand  écran  de  la  salle  de  réunion,  de  telle  sorte  que  chaque  participant

puisse  mieux  exposer  son  point  de  vue.  De  plus,  la  facilité  d’emploi  et  la

stabilité  du  système  limitent  sensiblement  le  nombre  d’interventions  du

service informatique.
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Comment cela fonctionnetil ?

Une  solution  ClickShare  CSM  se  compose  de  deux  périphériques  USB  (les

ClickShare Buttons) et d’une unité de base (Base Unit). La ClickShare Base Unit

dispose  d’une  connexion  fixe  au  système  de  visualisation  de  la  salle  de

réunion et prend en charge  toutes  les opérations de  traitement nécessaires.

Pour  diffuser  une  présentation  sur  le  grand  écran  de  la  salle  de  réunion,

l’utilisateur  doit  simplement  connecter  un  ClickShare  Button  à  un  PC  ou  un

Mac.  Ensuite,  il  démarre  l’application  et  clique  sur  le  ClickShare  Button.  Son

Bureau est alors immédiatement transféré, à l’aide de la technologie sans fil,

sur  le  système  de  visualisation  grand  format.  Pour  être  complet,  ajoutons

encore que ClickShare ne change pas la résolution de l’ordinateur portable et

qu’il affiche automatiquement le contenu de l’écran de manière optimale.

Confiance et collaboration

ClickShare fonctionne, point à la ligne ! Cela peut vous paraître une évidence

mais,  compte  tenu  du  temps  perdu  aujourd’hui  à  essayer  de  connecter

l’ordinateur  portable  à  l’écran  de  la  salle  de  réunion,  ClickShare  apparaît

comme une solution providentielle pour les présentateurs. Cela se traduit par

une confiance accrue et, par conséquent, par des présentations de meilleure

qualité. Grâce à l’app ClickShare pour Android ou iOS, les utilisateurs peuvent

également afficher leurs contenus sur l’écran de la salle de réunion à partir de

leur tablette ou de leur smartphone.



Spécifications techniques CSM1

Spécifications générales

Systèmes d’exploitation Windows XP/Vista/7/8 32 et 64 bits
Mac OSX 10.6/10.7/10.8
Android v. 2.2 et ultérieures (appl. pour mobile ClickShare)
iOS v. 5.0 et ultérieures (appl. pour mobile ClickShare)

Sorties vidéo HDMI (vidéo et audio) VGA 15 broches

Défilement d’image Jusqu’à 30 ips en fonction de l’environnement

Résolution en sortie HDMI : 1280x720 (720P), 1920x1080 (1080i/1080p)
VGA : (SVGA (800x600) / XGA (1024x768) / WXGA(1280x768) /
WXGA+(1280x800) / 1360 * 768 / 1440 * 900 / 1600 * 1200

Résolutions en entrée Jusqu’à 2048 x 1536 (QXGA)

Nombre de sources présentes simultanément 1

Nombre de connexions simultanées 8

Audio Qualité radio 16 bits 22 KHz (aucune synchronisation) via prise audio ou HDMI

Compatibilité iPad, iPhone et Android ClickShareDisponible via l’app pour du contenu statique.

Protocole d’authentification WPA2PSK

Protocole de transmission sans fil IEEE 802.11 a/b/g/n

Vitesse de transfert sans fil Jusqu’à 300 Mbits/s

Portée 30 m (100 pieds) max. entre le ClickShare Button et la ClickShare Base Unit en
fonction de l’environnement

Bande 2,4 GHz et 5 GHz

Alimentation Adaptateur d’alimentation externe 5 V CC, entrée 2,6 A (inclus dans la solution
proposée)

Connexions Hôte USB x 2
Port LAN RJ45
Sortie de ligne analogique sur prise minijack (3,5 mm)

Plage de température
Fonctionnement : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F) Stockage : 10 °C à +60 °C (–+14°F
à +140°F)

Humidité
Stockage : de 0 à 90 % d’humidité relative, sans condensation Fonctionnement :
de 0 à 80 % d’humidité relative, sans condensation

Fixations murales Inclus dans la solution

Certifications FCC/CE

Garantie 1 an en standard

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Dimensions (H x l x P) Sans antennes : 37 x 186 x 85 mm / 1,457 x 7,323 x 3,346 po
Avec antennes :125 x 186 x 121 mm / 4,921 x 7,323 x 4,763 po

Poids 530 g / 1,17 lb (antennes incluses)

Crée le : 13 mars 2014
Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans
préavis.
Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.


