We have the solution you need !

Vos réunions durent plus longtemps que prévu
à cause de problèmes matériels ?
Connectez-vous
à la simplicité
Grâce aux systèmes de présentation sans fil Barco
ClickShare, vos réunions ne seront plus jamais les
mêmes !
Découvrez des possibilités insoupçonnées
en un seul clic.

Connectez-vous
à la convivialité

Connectez le Clickshare Button
au port USB

Avec ClickShare, vous pouvez partager le contenu de votre ordinateur
portable ou appareil mobile directement sur l’écran de présentation, en
toute simplicité.
Pas de câble, pas d’installation, pas d’attente. Partagez même l’écran à
plusieurs : à tour de rôle ou simultanément.

Cliquez sur le Button pour
visualiser le contenu à l’écran

Partagez votre travail
avec les participants à la réunion

Connectez-vous
à la fiabilité

Aucun câble, aucune configuration interminable, aucune situation
embarrassante. ClickShare se contente de fonctionner, à tout instant,
conformément à ce que vous attendez de lui.

Connectez-vous
à la flexibilité

Quel que soit le dispositif que vous utilisez, ClickShare peut afficher votre
contenu à l’écran. Le ClickShare Button est utilisé pour les ordinateurs
portables, tandis qu’une application dédiée est mise à disposition
gratuitement pour les tablettes et smartphones.

Ce produit est si intuitif qu’aucune formation n’est nécessaire.
Tout le monde, peut se connecter en un clic et partager immédiatement du
contenu.

Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS, peu importe la plateforme que vous
utilisez : ClickShare les connaît toutes !

CSE-200

CSC-1

• 2 utilisateurs à l’écran
• livré avec 2 boutons
• jusqu’à 16 connexions simultanées

• 4 utilisateurs à l’écran
• livré avec 4 boutons et tray
• jusqu’à 64 connexions
simultanées
• résolution 4K UHD
• Dual screen

Spécifications techniques

Utilise les
deux bandes
2,4 GHz et 5 GHz

Vidéo
jusqu’à 30 i/s

Synchronisation
audio

Bureau étendu pour
les présentations

Connexion via
l’application
ClickShare

Aucun logiciel
à télécharger

Contactez-nous pour plus d’informations : av@etilux.be • +32 (0)4 224 99 42

Identification, labelling & marking Ξ
Adhesives & packaging Ξ
Audiovisual solutions Ξ
Office supplies Ξ
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We have the solution you need !

