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

b Connexion sans fil à
l’écran central
b Fonctions de sécurité
avancées
b Jusqu’à 8 utilisateurs à
l’écran simultanément
b Partage de contenu depuis
un ordinateur portable,
une tablette ou un
smartphone
b Modération, tableau noir
et annotation
b Se connecte facilement
aux équipements
audiovisuels et
informatiques existants
b 4K DCI
b Fourni avec 4 Buttons

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 fonctionnalités uniques,
notamment le partage simultané avec 8 personnes, la modération
manuelle et automatique, ainsi que le mode tableau noir et les
annotations, le CSE-800 est actuellement le système le plus puissant
de la gamme ClickShare. Le CSE-800 a été conçu pour les
déploiements en entreprise et offre des fonctionnalités de sécurité
améliorées, une plus large gamme d'options de connectivité - y
compris la prise en charge d'AirPlay et de Google Cast pour le
contenu non HDCP - et une gestion centrale. Il suffit aux utilisateurs
de brancher un appareil alimenté par USB - le bouton ClickShare - sur
leur PC ou Mac et de cliquer sur le bouton pour obtenir le contenu de
leur ordinateur portable sur le grand écran de la salle de réunion.
Grâce à l’application ClickShare, vous pouvez aussi partager le
contenu de votre ordinateur portable, de votre téléphone mobile ou
de votre tablette. Assurez-vous que la dernière version du microcode
est installée sur votre Base Unit pour bénéficier de la meilleure
expérience avec l’application de bureau.
Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare
La puissance de la collaboration interactive
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 DCI 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

ClickShare CSE-800

Barco

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 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
modération peut être désactivée à tout moment. Le système repasse alors en mode
de fonctionnement ClickShare normal, où le contenu est partagé d’un simple clic.
Pour plus de simplicité, les fonctions de sécurité du système CSE-800 peuvent être
paramétrées sur l’un des trois niveaux prédéfinis, selon les besoins et la politique de
l’entreprise.
ClickShare introduit l’assistance TouchBack et l’idéation dans vos salles de
conférence. Exécutez n’importe quelle application depuis votre ordinateur portable
et contrôlez-la depuis l’écran. Il vous suffit de toucher l'écran pour ouvrir des
présentations, partager des e-mails ou lancer une vidéo. Concentrez-vous sur le
public et le contenu, au lieu de vous focaliser sur votre outil de présentation.

Ajustement parfait avec Barco UniSee
Le CSE-800 est également l’un des éléments de base du mur d’idéation Barco pour
des réunions interactives et collaboratives. Associer un mur d’images LCD Barco
UniSee, un cadre tactile spécifiquement conçu pour Barco UniSee et un
ClickShare CSE-800 prenant en charge les annotations, le tableau noir et l'assistance
TouchBack, prêt à l’emploi vous permet de créer une expérience unique et unifiée
dans votre salle de réunion. Vous êtes ainsi en mesure de profiter aussi bien des
fonctionnalités d’interactivité offertes par ClickShare, notre solution de collaboration
sans fil, que de l’expérience de visualisation homogène de Barco UniSee, jamais vue
auparavant sur des murs d’images LCD.
Le système CSE-800 a été conçu à l'aide de flux et processus certifiés ISO 27001.
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General specifications

Operating system

Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 bit
macOS 10.14/10.15 (Catalina)
Android 9 & 10 (ClickShare app)
iOS 11, 12 & 13 (ClickShare app)

Video outputs

2x HDMI 1.4b

Video inputs

2x HDMI 1.4b

Output resolution

4K DCI (4096x2160) @ 60Hz

Input resolutions

4K DCI (4096x2160) @ 60Hz

Audio

Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF

AirPlay Support

iOS 11, 12 & 13 / macOS 10.14, 10.15

Google Cast Support

Android 9, 10

Frame rate

Using HDMI inputs:
Up to 60fps with one input @ 4K
Up to 30fps with two inputs @ 4K*
Using the ClickShare Button or Apps:
Up to 30 fps @1080p

Number of sources simultaneous on screen

8 (4 per screen)

Number of simultaneous connections

64 (Button and/or App)

iPad, iPhone and Android compatibility

Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare
app or using AirPlay / Google Cast

Extended desktop

Available for Windows, requires ClickShare Extension Pack.

Authentication protocol

WPA2-PSK in stand-alone mode
WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode

Wireless transmission protocol

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

Reach

Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button
and ClickShare Base Unit

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (not all DFS channels supported. Full details can be found in the
network deployment whitepaper)

Connections

2x Ethernet LAN 1Gbit
2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (back); 2x USB 3.0 (front)
Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF

Noise Level

Max. 25dBA @ 0-30°C
Max. 30dBA @ 30-40°C
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Temperature range

Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)
Max: 35°C (95°F) at 3000m
Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Humidity

Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing
Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing

Anti-theft system

Kensington lock

Certifications

FCC/CE

Warranty

3 years standard
Possible to extend to 5 years

*Note

*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our
quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation
and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)

46.2mm x 282.3mm x 206.5mm (excl. antennas) / 1.8" x 11.1" x 8.1"
146.4mm x 282.3mm x 206.5mm (incl. antennas) / 5.8"x 11.1" x 8.1"

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Normal operation:
90W under full usage
52W under normal usage (connect 2 HDMI outputs, connect 1 HDMI input, share with 4
people)
ECO mode: 30W
Networked standby mode: < 1W
Deep standby mode: < 0.5W

Weight

2.2kg / 4.85lbs

Crée le : 06 Aug 2020
Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.
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