ClickShare Button
ClickShare Button sans fil

b Composant ClickShare
iconique
b Appareil USB pour
commencer le partage
d’écran
b Disponible en version
USB-A et USB-C

Les ClickShare Buttons représentent les composants les plus
emblématiques et constituent le « Clic » de ClickShare. Branchez l’un
de ces périphériques USB sur votre ordinateur portable, cliquez sur le
bouton et partagez votre contenu en utilisant l’équipement
audiovisuel de la salle de réunion.
Chaque ClickShare Button est couplé à une ClickShare Base Unit,
garantissant ainsi l’affichage de votre contenu sur le bon écran. Le
processus d’association est rapide et simple, les ClickShare Buttons
peuvent donc être transférés entre les salles de réunion sans aucun
problème. Plusieurs ClickShare Buttons peuvent être associés au
ClickShare Base Unit, mais seules quatre personnes au maximum
peuvent afficher leur contenu à l’écran simultanément.
Pour garantir l’affichage de votre contenu sur le bon écran, chaque
ClickShare Button est associé à une ClickShare Base Unit. Le
processus d’association est rapide et simple, les ClickShare Buttons
peuvent donc être transférés entre les salles de réunion sans aucun
problème. Plusieurs ClickShare Buttons peuvent être associés à la
ClickShare Base Unit et, selon la Base Unit, il est possible de partager
l’écran avec 8 personnes au même moment.
Le ClickShare Button est également disponible en version USB-C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLICKSHARE BUTTON

Weight

75 g/0.165 lb

Frequency band

2.4 GHZ and 5 GHz

Wireless transmission protocol

IEEE 802.11 a/b/g/n

Authentication protocol

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

Dimensions (HxWxD)

16.3 mm x 59.3 mm x 162.52 mm / 0.64” x 2.335” x 6.398”

Power consumption

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