ClickShare CSE-800
Système de présentation et de collaboration sans fil pour
salles du conseil et de conférence

Le CSE-800 a été conçu pour proposer l’expérience ClickShare dans
les salles du conseil, les salles de réunion haut de gamme et les salles
de conférence. Grâce à de nombreuses nouvelles fonctionnalités,
notamment le partage simultané avec 8 personnes, la modération
manuelle et automatique, ainsi que le tableau blanc et les
annotations, le CSE-800 est actuellement le système le plus puissant
de la gamme ClickShare.
Le CSE-800, créé pour les déploiements en entreprise, offre des
fonctions de sécurité avancées, un plus grand nombre d’options de
connectivité, notamment la prise en charge d’AirPlay et de Google
Cast pour le contenu non HDCP, et une capacité de gestion
centralisée.
La puissance de la collaboration
Le CSE-800 est doté de deux sorties et entrées HDMI. Il offre ainsi une connexion
directe avec l’équipement existant et s’intègre facilement aux systèmes de
conférence. En outre, il permet de gérer deux écrans UHD 4K à partir d’une seule
Base Unit. De plus, les deux connexions réseau permettent de se connecter
séparément et simultanément à plusieurs réseaux (par exemple, des réseaux invités
ou d’entreprise). Ainsi, les utilisateurs sont mieux protégés et peuvent utiliser les
systèmes plus facilement. Le CSE-800 permet à 8 personnes de se connecter et de
partager du contenu sur l’écran central. Il favorise ainsi la collaboration.
La fonction de modération a été spécialement conçue pour les grandes salles où
plusieurs personnes peuvent vouloir partager du contenu simultanément. Pour
éviter le défilement rapide des écrans, qui rend la présentation difficile à suivre, un
modérateur peut sélectionner manuellement le contenu à afficher à l’écran. Ainsi,
tous les participants profitent d’une expérience optimisée. La fonction de
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modération peut être désactivée à tout moment.
Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du CSE-800 peuvent être
paramétrées sur un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de
l’entreprise.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLICKSHARE CSE-800

General specifications
Prise en charge d’Airplay

Mise en miroir iOS (AirPlay) d’iOS 9.0 jusqu’à iOS 10.3 / Mac OS 10.11 El Capitan ou version ultérieure

Systèmes d’exploitation

Windows 7/8/8.1/10 32 et 64 bits
Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra)
Android v5 et v6 (application ClickShare)
iOS 8, 9 et 10 (application ClickShare)

Sorties vidéo

2x HDMI

Entrées vidéo

2 x HDMI

Résolution en sortie

4K DCI (4 096 x 2 160)

Résolutions en entrée

4K DCI (4 096 x 2 160)

Défilement d’image

Jusqu’à 30 i/s

Niveau sonore

Max. 25 dBA à 030 °C
Max. 30 dBA à 30-40 °C

Nombre de sources présentes simultanément

8 (4 par écran)

Nombre de connexions simultanées

64

Audio

Via HDMI, analogique via prise jack 3,5 mm, S/PDIF

Compatibilité iPad, iPhone et Android

Partage de documents, navigateur, caméra pour les appareils Android et iOS via l’application
ClickShare

Bureau étendu

Disponible (en fonction du pilote de votre carte graphique)

Protocole d’authentification

WPA2PSK en mode autonome
WPA2PSK ou IEEE 802.1X avec le ClickShare Button en mode d’intégration réseau

Protocole de transmission sans fil

IEEE 802.11 a/b/g/n et IEEE 802.15.1

Portée

Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le
ClickShare Base Unit

Bande de fréquence

2,4 GHz et 5 GHz

Connexions

2 x LAN Ethernet
2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 (arrière), 2 x USB 3.0 (avant)
Sortie et entrée de ligne analogiques sur prise mini-jack (3,5 mm), S/PDIF numérique

Plage de température

En service : 0 à +40 °C (+32 à +104 °F)
Max : 35 °C (95 °F) à 3 000 m
Stockage : -20 à +60 °C (-4 à +140 °F)

Humidité

Stockage : 0 à 90 % d’humidité relative, sans condensation
En service : 0 à 85 % d’humidité relative, sans condensation

Système antivol

Verrouillage Kensington

Certifications

FCC/CE

Garantie

3 ans, standard
Extensible à 5 ans

ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (H x l x P)

46,2 x 282,3 x 206,5 mm (hors antennes)/1,8 x 11,1 x 8,1 po
146,4 x 282,3 x 206,5 mm (antennes incluses)/5,8 x 11,1 x 8,1 po

Alimentation

Prise standard 110/220 VCA

Consommation

Fonctionnement normal : 90 W
Mode ECO : 30 W
Mode veille en réseau : < 1 W
Mode veille prolongée : < 0,5 W

Poids

2,2 kg / 4,85 lb

Crée le : 16 Mar 2017
Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.
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