
barco.com/clickshare

Améliorez votre expérience de réunion avec 
l'offre d'échange Barco pour ClickShare

Délaissez vos modèles Barco ClickShare ou produits concurrents 
obsolètes et achetez un tout nouvel appareil ClickShare à tarif réduit. 
Vos anciens produits seront recyclés conformément à la directive 
DEEE, vous offrant une totale tranquillité d'esprit ainsi qu'une 
procédure de mise à niveau vers la dernière expérience ClickShare !

Pour en savoir plus, veuillez contacter l’un de nos 
représentants commerciaux.

Que pourriez-vous souhaiter de plus ? 
Une fois que vous avez goûté à la simplicité et à la facilité d’utilisation de ClickShare, vous 
ne pourrez plus vous en passer lors de vos réunions. 

Quels sont les avantages pour vous ?
• Une procédure de mise à niveau de votre ancien matériel vers un tout nouveau ClickShare 

à tarif réduit 

• Des meilleures pratiques, grâce à l'élimination de votre matériel existant dans le respect de 
l'environnement 

• Des fonctionnalités améliorées de la dernière génération ClickShare, améliorant l'expérience de 
collaboration et de conférences dans vos salles de réunion 

• Une simplicité et une facilité d’utilisation caractérisant les modèles ClickShare, et dont tous vos employés 
et invités pourront profiter

C-5 C-10 CX-20 CX-30 CX-50

PDSF standard € 950 € 1,450 € 1,950 € 2,450 € 2,950

Trade in PPC* € 450 € 950 € 1,250 € 1,750 € 2,250 

*PPC = Prix Public Conseillé HT

9 raisons pour lesquelles vous devriez 
opter pour de nouvelles unités
1. Organisez votre réunion n'importe où avec ClickShare 

Conference et profitez de la même expérience, que vous vous 
rencontriez en tête-à-tête ou lors d'une conférence à distance. 
Transformez n'importe quel lieu en espace collaboratif pour 
vos réunions à distance.

2. ClickShare Conference s'adapte à votre flux de travail 
personnel. Étant donné que la solution est totalement 
indépendante, elle est compatible avec votre ordinateur 
portable, votre logiciel de conférence et avec une large 
gamme de périphériques.

3. Collaboration instantanée en toute simplicité avec la 
gamme CX : une expérience utilisateur véritablement 
naturelle et intuitive qui vous permet de vous connecter 
en moins de 7 secondes.

4. Partagez du contenu depuis n’importe quel appareil : depuis 
un bouton ClickShare, à partir de l'application de bureau 
ClickShare ou par mise en miroir des écrans : Google Cast, 
Airplay ou Miracast R2.

5. Renforcez l'engagement et la participation lors de vos réunions 
en travaillant directement sur votre écran tactile, grâce à notre 
assistance TouchBack.

6.  Vous vous préoccupez de la sécurité des données ? Vous 
pouvez désormais bénéficier d'une totale tranquillité d'esprit 
depuis que ClickShare a obtenu la certification ISO 27001.

7.  Vous avez perdu le fil des mises à jour du micrologiciel ?  Vous 
ne parvenez pas à entrer dans vos salles de réunion pendant 
la journée ? Maintenez, gérez et surveillez facilement vos 
appareils avec notre outil de gestion centralisé.

8.  Réalisez des économies en achetant de nouveaux appareils  
à un tarif réduit unique.

9.  Aidez-nous à préserver notre planète : votre appareil 
usagé est recyclé et les matériaux seront réutilisés !

Comment procéder à l'échange ? 
• Remplissez un court formulaire indiquant la quantité d'appareils 

Barco ou de produits concurrents dont vous souhaitez 
vous débarrasser.

• Nous vous contacterons pour vous fournir davantage 
d'informations et vous laisserons choisir votre nouvel appareil.

• Nous récupérerons vos anciens appareils et vous enverrons  
les nouveaux.

• Détendez-vous et profitez de votre nouveau ClickShare.

Fournisseur Modèles

Barco
CSC-1, CSM-1, CS-100, CSE-200, CSE-

200+, CSE-800, CS-100 Huddle

Barco WePresent
WiPG-1000, WiPG-1500, WiPG-1600W, 

WiCS-2100, WiPG-2000, WiPG-2000s

BenQ 
InstaShow WDC 10, InstaShow WDC 

10C, InstaShow SWDC 20

Crestron Airmedia AM-100, Airmedia 2.0, Airmedia 3.0

Kramer
Via Collage, Via Connect Pro, 

Via Connect Plus, Via Go

Mersive Solstice pod Gen 2, Solstice pod Gen 3

HRT Huddle Hub One, Hub One +

ScreenBeam 960, 1100

Vivitek NovoCast, NovoPro, NovoEnterprise

Kinderman Klick 

+ Show
K42H kit, K42U kit, K10-S kit

I3Sync Pro, Touch

Lifesize Lifesize Share

Airtame Airtame 2

WolfVision Cynap Pure


