
ClickShare CX-50
Solution de conférence sans fil haut de gamme pour les grandes salles de

réunion et les salles de conférence

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 Intégration réseau et AV
avancée

b Sécurité renforcée,
connectée et gérée dans le
Cloud

b Interactivité complète

b Câble d'entrée HDMI

Dans l'environnement économique moderne, connectivité rime avec
efficacité. Face au contexte économique mondial de plus en plus
interconnecté, il est indispensable que vos équipes collaborent
étroitement les unes avec les autres. ClickShare CX-50 est un
système de conférence sans fil haut de gamme spécialement conçu
pour ça. Il se connecte en moins de sept secondes et permet aux
utilisateur de participer à des conférences constructives et de réaliser
des présentations en Full HD sans aucunes contraintes de câbles, de
connectivité ou d'emplacement.

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Interagissez, échangez et collaborez avec des participants à distance,
et partagez des contenus multiples grâce une qualité audiovisuelle
irréprochable

Conférences sans fil de qualité supérieure
ClickShare CX-50 vous permet d'utiliser votre outil de conférence privilégié et de
démarrer une réunion depuis votre appareil, afin de proposer une expérience de
conférence totalement immersive avec une qualité audio et vidéo exceptionnelle. La
connexion USB aux périphériques audio et vidéo de la salle de conférence se fait
automatiquement, ce qui vous évite de perdre un temps précieux à essayer de vous
connecter aux caméras ou aux barres de son de la salle de réunion ou de
conférence. Entrez, connectez-vous de manière transparente à la Base Unit de la
salle avec PresentSense et bénéficiez de conférences sans fil en un clic avec le
bouton ou l'application.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer
Grâce à ClickShare CX-50, vous pouvez organisez votre réunion n'importe où et
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décider de la manière dont vous voulez collaborer. De plus, vous bénéficiez d'un
large éventail de possibilités propices à une collaboration plus efficace dans vos
salles de réunion de grande et de moyenne taille, notamment la fonctionnalité
d'annotation qui permet aux participants d'une réunion d'ajouter des commentaires
aux présentations, la fonctionnalité de tableau noir qui permet d'actualiser les
données en temps réel et la fonctionnalité d'assistance TouchBack du ClickShare
CX-50 qui permet d'exercer un contrôle total à l'aide de l'écran tactile. Utilisez le
bouton ClickShare Conference et l'application ClickShare pour une expérience
utilisateur intuitive et cohérente.

Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée
Quel que soit votre environnement de travail, ClickShare CX-50 saura parfaitement
s'adapter. Intégrant une sécurité renforcée du point de vue de la vie privée et de la
tranquillité d'esprit de ses utilisateurs, ClickShare Conference s'intègre parfaitement à
n'importe quel réseau informatique. En outre, la plateforme XMS (Cloud)
Management offre une gestion simple et directe des appareils ainsi qu'une
expérience utilisateur conviviale et des analyses claires. Pour toute question pratique
sur les options avancées de réseau et d'intégration AV de ClickShare Conference
CX-50, consultez notre assistance technique ou contactez votre interlocuteur
Barco.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CLICKSHARE CX-50

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Dimensions (H x l x P) 39 mm x 200 mm x 202 mm

Alimentation Prise standard 110/220 VCA

Consommation électrique Fonctionnement : 50 W (max)
Veille : < 8 W (veille en réseau), < 0,5 W (veille prolongée)

Poids 900 gr

Spécifications générales

Systèmes d’exploitation Windows 8/8.1/10. macOS 10.15 et versions ultérieures.
Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare)
iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)

Configuration système requise Minimale :

d Processeur double cœur Intel i3
    

d 8 GO RAM
    

d Système d’exploitation :
    

d - Windows 10 dernière version
    

d - Mojave dernière version
    

Recommandé :

d Processeur 4 cœurs Intel i5
    

d 8 GO RAM
    

d Système d’exploitation :
    

d - Windows 10 dernière version
    

d - Mac OS dernière version

Sorties vidéo UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. HDMI 1.4b

Entrées vidéo 1 920 x 1 080 à 30 Hz HDMI 1.4b

Sortie audio USB, SPDIF, jack, HDMI

USB 3 port USB-A, 1 port USB-C

ClickShare Buttons 2

ClickShare App Bureau et mobile

Native protocols Airplay, Google Cast, Miracast

Nombre maximum de connexions simultanées (avec
Boutons et/ou Application)

32

Niveau sonore Max. 25 dBA à 0-30°C
Max. 30 dBA à 30-40°C

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

Protocole de transmission sans fil IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1

Portée Max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le ClickShare Base Unit
Bande de fréquences 2,4 GHZ et 5 GHZ (DFS)

Bande de fréquence 2,4 GHz et 5 GHz (canaux DFS pris en charge dans un certain nombre de pays)

Connexions 1x LAN Ethernet 1 Gbit
1x USB-C 2.0 (à l'arrière) ; 2x USB-A 2.0 (à l'arrière) ; 1x USB-A 2.0 (à l'avant)
Ligne de sortie analogique sur mini jack (3,5 mm), S/PDIF numérique
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CLICKSHARE CX-50

Plage de température Fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F)
Max : 35°C (95°F) à 3 000 m
Stockage : -20°C à +60°C (-4°F à +140°F)

Humidité Stockage : de 0 à 90 % d’humidité relative, sans condensation
Fonctionnement : de 0 à 85 % d’humidité relative, sans condensation

Système antivol Verrouillage Kensington

Certifications FCC/CE

Touch screen support & Interactivity Assistance via l'écran tactile : oui. Interactivité : oui

Wireless conferencing via l'application ou le bouton

Visualisation locale Haute qualité*

Connexion réseau LAN et Wi-Fi (double)

Management and reporting Oui

Garantie Garantie standard d’un an. Garantie de cinq ans avec SmartCare

* * disponible dans les futures mises à jour du microcode

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Crée le : 19 Jan 2022

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur
www.barco.com.

www.barco.com


