ClickShare CX-20
Transformez les salles de réunion et les espaces collaboratifs de petites et
moyennes tailles en espaces de conférence inspirants.

b Compatibilité BYOD
optimale
b Collaboration à distance
avec le bouton ou
l’application de bureau
b Fonctionne avec votre
appareil, votre
plateforme de
conférence et une large
gamme de périphériques
audiovisuels
b Sécurité renforcée,
connectée et gérée dans
le Cloud

Le ClickShare CX-20 de Barco répond aujourd’hui aux attentes du
monde moderne de l’entreprise en termes de réunions : garantir
une collaboration harmonieuse et une grande flexibilité, surtout
pour les réunions d’équipes dans des espaces collaboratifs. En
encourageant l’innovation créative grâce à la conférence sans fil,
le ClickShare CX-20 peut rendre les réunions plus inspirantes et
plus productives.
Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare
Démarrer une réunion collaborative depuis votre appareil
Avec ClickShare CX-20, démarrez plus facilement que jamais des réunions
collaboratives à distance depuis votre appareil, et proposez ainsi une
expérience de conférence immersive et transparente à l’ensemble des
participants, qu’ils soient sur site, invités ou à distance. En moins de
sept secondes, débutez votre conférence en combinant le logiciel de
conférence de votre choix au bouton ou à l'application de bureau ClickShare
Conferencing. Le CX-20 se connecte sans fil aux caméras, aux haut-parleurs et
aux périphériques audio des salles de réunion, ce qui permet de gagner du
temps et de maximiser l’efficacité.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer
ClickShare CX-20 vous offre une liberté et une souplesse exceptionnelles dans
le choix des moyens et outils de collaboration. Sur PC, Mac ou sur les appareils
mobiles, le bouton ClickShare Wireless Conferencing et l’application ClickShare
offrent aux utilisateurs une expérience intuitive et homogène. En plus de sa
compatibilité multi-appareils, le ClickShare CX-20 est également entièrement
compatible avec la technologie de votre plateforme de conférence (UC) et une
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Barco

large gamme de périphériques USB. Des fonctionnalités supplémentaires, telles
que la visualisation locale de l’écran de la salle permettent d’optimiser
l’expérience.

Sécurité renforcée et intégration transparente
Parfaitement adapté à tous les environnements d’affaires, le système de
conférence sans fil ClickShare CX-20 est doté d’un ensemble de fonctionnalités
exceptionnelles pour une sécurité accrue et une intégration transparente.
ClickShare Conference permet une intégration sans problème avec n’importe
quel réseau informatique. La plateforme XMS (Cloud) Management garantit
pour sa part une gestion aisée des appareils, ainsi qu’une expérience utilisateur
intuitive et des analyses claires pour tirer le meilleur parti de l’espace de travail
numérique. Pour toute question pratique sur le déploiement sur le réseau de la
gamme ClickShare Conference, consultez notre support technique ou
contactez votre interlocuteur Barco.
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CLICKSHARE CX-20

ClickShare Base Unit dimensions

Dimensions (HxWxD)

34 mm x 135 mm x 135 mm

Power supply

Standard 110/220 V AC plug

Power consumption

Operational: 5-10W, 24W Max

Weight

900 gr

General specifications

Operating system

Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.15 and higher.
Android v11 and higher (ClickShare App)
iOS 14 and higher (ClickShare App)

System requirements

For a smooth experience with Microsoft Teams or Zoom.
Minimum:

d Intel i3 dual-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mojave latest build

Recommended:

d Intel i5 4-core processor
d 8GB RAM
d OS:
b Windows 10 latest build
b Mac OS latest build
Video outputs

4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b

Audio output

USB, HDMI

USB

1 X USB-A, 1 X USB-C

ClickShare Buttons

1

ClickShare App

Desktop & Mobile

Native protocols

Airplay, Google Cast, Miracast

Maximum number of simultaneous
connections (with Buttons and/or App)

32

Noise Level

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

03

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLICKSHARE CX-20

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/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Reach

Max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Frequency band 2.4 GHZ and 5 GHz (DFS)

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz (DFS channels supported in select number of countries)

Connections

1x Ethernet LAN 1Gbit
1x USB Type-C 2.0 (front); 1x USB Type A 2.0 (front)

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

Touch screen support & Interactivity

/

Wireless conferencing

via App or Button

Local view

Local view of the room display only

Network connection

LAN & WiFi *

Management and reporting

Yes

Warranty

1 year standard. 5 years coverage via SmartCare

Crée le : 07 Jan 2022
Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.
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