ClickShare Conferencing
Button
ClickShare Conferencing Button

b Composant ClickShare
iconique
b Périphérique USB-C pour
démarrer les conférences
sans fil et le partage de
contenu
b Quick Button
supplémentaire pour la
collaboration
b Configuration ultrarapide

Grâce au ClickShare Conferencing Button, vous pouvez accéder
instantanément aux conférences sans fil pour une expérience plus
immersive, interactive et pratique pour les invités. Organisez votre
réunion à distance avec votre solution de conférence préférée.
Branchez le périphérique USB-C sur votre ordinateur, cliquez et vous
serez automatiquement connecté aux caméras, microphones, barres
de son et autres périphériques audiovisuels de la salle de réunion en
moins de sept secondes. Vous bénéficiez de meilleures
fonctionnalités audio, de vues élargies de la salle de réunion et vous
avez également la possibilité d'ajouter la vidéo à votre palette. Le
Quick Button permet en outre d'afficher le grand écran sur votre
appareil, une fonction appelée « visualisation locale ». Il active par
ailleurs de puissantes fonctionnalités avancées comme l'idéation, la
modération, les instantanés, le contrôle de l'équipement audiovisuel,
etc. Vous pouvez aussi partager du contenu avec l'application
ClickShare Collaboration, qui vous propose un ensemble de fonctions
de collaboration avancées similaires : pause, sélection de fenêtre,
bureau étendu, idéation et modération. L'utilisation combinée du
Button et de l'application assure une collaboration intuitive optimale.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLICKSHARE CONFERENCING BUTTON

Weight

60 gr -0.132 lb

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X in network integration mode

Connectors

USB-C type

Dimensions (HxWxD)

14.6 mm x 59.3 mm x 161.39 mm / 0.57” x 2.354” x 6.354”

Power consumption

Powered over USB
5V DC
350mA Typical
500mA Maximum
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