wePresent WiPG-1000
Un système de présentation sans fil 1080p basique offrant
un partage d’écran à partir de n’importe quel appareil

b Mise en marche
automatique pour des
présentations rapides lors
de réunions improvisées
b Compatibilité
multiplateforme, idéale
pour les environnements
BYOD

Le WiPG-1000 est le modèle de solution de présentation de base
de la gamme de produits wePresent. Le modèle d’entrée de
gamme est doté d’une multitude de fonctionnalités qui en font
une solution abordable pour les salles de classe et les salles de
réunion de taille petite ou normale. Le WiPG-1000 peut se
connecter à votre écran via des sorties HDMI ou VGA pour offrir
des présentations allant jusqu’à 1080p. Il dispose également d’une
prise audio pour prendre en charge un système audio secondaire.
Présentez avec n’importe quel appareil

b Jusqu’à 4 utilisateurs
peuvent présenter
simultanément en
configuration fixe de
l’affichage

Dans les environnements BYOD (apportez votre équipement de
communication) actuels, les présentations multiplateformes sont plus
importantes que jamais. wePresent facilite la connexion de n’importe quel type
d’appareil pour les utilisateurs et leur permet de présenter leur contenu
facilement et rapidement sans aucune installation de logiciel. Le WiPG-1000
permet également aux utilisateurs de partager du contenu audio / vidéo à partir
d’un appareil iOS en utilisant le protocole AirPlay natif d’Apple.

Des utilisateurs multiples pour des présentations simultanées
Les salles de classe et de réunion présentent des tailles variées. Afin de vous
aider à gérer les environnements les plus vastes, wePresent offre des solutions
de collaboration et de présentation interactives qui permettent la connexion et
la participation de 64 utilisateurs. Tous les utilisateurs connectés peuvent
présenter tour à tour, ce qui encourage une véritable expérience collaborative
entre les divers participants. À l’aide du contrôle de la conférence, les
modérateurs peuvent sélectionner n’importe quel participant connecté à partir
de la file à l’écran ; jusqu’à 4 utilisateurs peuvent être sélectionnés pour
participer.

wePresent WiPG-1000

Barco

Connexions et mise en réseau flexibles en toute
sécurité
Le WiPG-1000 offre un point d’accès sans fil configurable. Diffusez un signal
SSID sans fil supplémentaire auquel votre équipe ou vos invités peuvent se
connecter. L’unité propose un système de sécurité de niveau professionnel
avec cryptage des données SALSA20, paramètres de contrôle d’accès et
paramètres de contrôle par IP individualisés.

Fonctionnalités intégrées pour des expériences
interactives
Le WiPG-1000 dispose de ports USB intégrés pour connecter une souris
Bluetooth afin d’utiliser les contrôles de la conférence à l’écran. Pour les
environnements avec des écrans tactiles, le WiPG-1000 offre une prise en
charge du contrôle de l’écran tactile.
Le WiPG-1000 est uniquement disponible sur le marché EMEA.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WEPRESENT WIPG-1000

Operating system

Windows 7, 8, 10 and above
macOS X, 10.9 and above
Chromebook OS 74 and above
Android 4.1 and above
iOS 9 and above

Native industry standard support

Apple AirPlay

Video Output

1 x HDMI
1 x VGA

Frame rate

up to 30 fps

Output resolution

up to 1080p

Connected users

up to 64

Sources

up to 4 simultaneously with fixed screen layout

Audio Outputs

HDMI
analog via audio jack 3.5mm

Authentication protocol

WEP
WPA / WPA2 PSK

Wireless transmission protocol

2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) switchable

Interfaces

15 pin VGA
HDMI
RJ-45
USB 2.0 (x3)
Reset button
Stereo phone jack

Power consumption

13.6W full load power consumption
under test conditions:
· Power source : DC 5V
· SW version : 2.2.3.2
· HW version : Rev.C(2016/11/07)
· USB port : 0.5A load each port(totally 3 ports)
· WiFi : 2.4G/11n (project four 1080p videostream)
· Ethernet port : ping packet
· HDMI : Output 4-in-1 screen
· VGA : Output 4-in-1 screen
· Phone jack : Connect to speaker

Heat dissipation

14.663 BTU/hr

Weight

780 g with package
260g without package

Dimensions

154.4 x 60.3 x 25mm without package
216 x 220 x 66 mm with package

Environmental temperature

Operation temperature: 0~40
Storage Temperature: -10 ~ +70

Environmental humidity

Operating humidity: 90%
Storage humidity: 85%RH
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.
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