
ClickShare CX-50 Gen 2
Des conférences sans fil de haute qualité pour des salles à fort impact

b Prise en charge de deux
écrans

b Options sans fil et filaires
pour la prise en charge
de contenus 4K

b Possibilité de basculer
entre le mode BYOM et le
mode UC

b USB-C unique pour
l'alimentation et la sortie
vidéo

b Compatibilité BYOD
complète

b Collaboration à distance
avec le bouton ou
l'application de bureau

b Fonctionne avec votre
appareil, votre
plateforme de
conférence et une large

Organisez des conférences sans fil de qualité dans vos salles de
réunion. ClickShare CX-50 2ème génération se connecte
automatiquement à vos équipements de salle (caméras,
microphones, haut-parleurs, barres). Démarrez vos réunions
depuis votre ordinateur avec l’outil de votre choix et créez un
espace pour que les esprits se rencontrent, en un clic

Découvrez les nouveautés de la dernière mise à jour de ClickShare

Conférences sans fil de qualité supérieure
Avec la solution de visioconférence sans fil et indépendante ClickShare, vous
commencez une réunion hybride depuis votre ordinateur portable, avec l'outil
de votre choix. Sans câble, sans souci. Chaque participant est sûr d'être vu et
entendu, où qu'il se trouve.

Le ClickShare CX-50 2ème génération offre une solution flexible pour toutes les
configurations de salle de réunion en permettant de basculer automatiquement
entre les modes communications unifiées et BYOD (Bring Your Own
Meeting). Les utilisateurs peuvent ainsi permuter facilement entre une
configuration de salle fixe et d'autres solutions de visioconférence. Les options
de connectivité sont simplifiées : un câble USB-C unique entre l'unité de base
et l'écran de la salle alimente l'appareil et projette l'image vidéo sur l'écran. Les
responsables IT peuvent respecter leurs obligations réglementaires tant en
mode sans fil qu'en mode filaire.

Décidez de la façon dont vous souhaitez collaborer
Grâce à ClickShare CX-50 2ème génération, vous passez en mode BYOM
(Bring Your Own Meeting) et décidez de la manière dont vous et vos invités
collaborent. Connectez-vous en plug-and-play avec le bouton ClickShare et
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utilisez l’application ClickShare pour déployer des flux de réunion intelligents,
basés sur l’intention, et rendre vos réunions plus intuitives et interactives.

Profitez de la prise en charge du double écran, grâce à laquelle le contenu et
les personnes sont affichés côte à côte sur deux écrans de salle. Résultat, les
participants à distance restent toujours visibles pendant vos réunions vidéo.
Vous bénéficiez ainsi d'une expérience plus équitable pour tous les participants
de la réunion, qu'ils se trouvent à distance ou dans la salle. Bénéficiez de
fonctionnalités d'interactivité telles que la vue locale sur l'écran de la salle,
l'annotation, le tableau noir et le retour tactile (TouchBack).

Une expérience utilisateur conviviale et une sécurité renforcée
Avec ses fonctionnalités compatibles avec toutes les solutions informatiques,
ClickShare Conference est idéal pour tous les environnements d'entreprise.
ClickShare Conference s'intègre parfaitement à n'importe quel réseau, sans
transiger sur la sécurité. Avec la plateforme XMS Cloud Management, vous
profitez d'une gestion simplifiée des unités, d'une expérience utilisateur intuitive
et d'analyses claires pour optimiser votre espace de travail digital.

Pour toute question pratique concernant les options d'intégration réseau et
audiovisuelle avancées, consultez notre assistance technique ou contactez
votre interlocuteur Barco.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CLICKSHARE CX-50 GEN 2
ClickShare Base Unit dimensions
Dimensions (H x l x P) 39 mm x 200 mm x 202 mm

Alimentation Prise standard 110/220 VCA

Consommation électrique Opérationnel : 74,5 W (max)
Veille : 0,27 W -Veille en réseau : 3,7 W 

Poids 985 g

General
Systèmes d’exploitation Windows 10 et versions ultérieures macOS 11 (BigSur) et versions ultérieures.

Android 11 et versions ultérieures (application ClickShare)
iOS 14 et versions ultérieures (application ClickShare)

Configuration système requise Pour une expérience fluide avec Microsoft Teams ou Zoom.
Configuration minimale : processeur Dual-Core Intel i3 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière
version ou Mojave dernière version
Recommandé : processeur 4-Core Intel i5 / 8 Go de RAM / système d'exploitation : Windows 10 dernière version ou
Mac OS dernière version

Sorties vidéo UHD 4 K (3 840*2 160) à 60 Hz. HDMI 1.4b

UHD 4 K (3 840*2 160) à 60 Hz. Mode DP ALT USB-C (côté arrière)

 

Entrées vidéo UHD 4 K (3 840*2 160) à 30 Hz. Mode DP ALT USB-C (côté avant)

Sortie audio USB, jack, HDMI

Connexions Côté avant : 1x USB type-C 3.1 
Côté arrière : 1x USB type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x Ethernet LAN 2.5 Gbit, sortie audio analogique sur le jack
(3,5 mm)

ClickShare Buttons 2

ClickShare App Bureau et mobile

Native protocols AirPlay, Google Cast, Miracast
Nombre maximum de connexions simultanées (avec boutons et/ou application) : minimum 32

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 en mode autonome
WPA2-PSK ou IEEE 802.1X avec le bouton ClickShare en mode d'intégration réseau

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

Portée Max. 30 m (100 pi) entre le bouton ClickShare et l'unité de base ClickShare
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)

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 Support écran tactile : Oui Interactivité : Oui

Conférences sans fil 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

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Crée le : 01 Mar 2023

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