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La magie d’un clic unique



Découvrez la magie d’un clic unique

Les réunions : pouvez-vous imaginer votre vie professionnelle quotidienne sans elles ? Probablement pas.

Souhaiteriez-vous qu’elles soient plus productives ? Sans aucun doute !

ClickShare est la réponse que Barco apporte à certains problèmes bien connus régulièrement rencontrés dans

les salles de réunion par des millions de personnes à travers le monde. Cette solution innovante permet à

plusieurs personnes de se connecter simultanément à l'équipement audiovisuel de la salle de réunion, per-

mettant à chacun de partager le contenu de son ordinateur personnel avec les autres participants.

En d’autres termes : lorsque vous entrez dans une salle de réunion et apercevez un ensemble ClickShare sur la

table, vous savez que vous aurez à vous concentrer exclusivement sur la réunion, non sur l’équipement.



Confiance

Cliquez et vous diffusez votre image à l’écran. Rien de
plus simple. Quel que soit le degré apparent de
sophistication de l’équipement audiovisuel présent
dans la salle, ClickShare prend en charge toutes les
technologies d’affichage. Pour les utilisateurs Mac et
PC. Cela permet à chacun d’effectuer sa présentation
en toute confiance, sans se soucier des problèmes
techniques. 

Bien plus que PowerPoint

Bien sûr, ClickShare peut projeter votre présentation
sur l’écran de la salle de réunion. Mais pourquoi s’ar-
rêter là? Afficher une image fixe en haute résolution?
Aucun problème: la résolution de votre ordinateur
portable est transférée vers le système audiovisuel.
Pourquoi ne pas pimenter un peu les choses avec un
clip vidéo? ClickShare peut s’en charger . 
Le son sera restitué par l’intermédiaire du système
audio de la salle de réunion (s’il est disponible) et
non pas juste par les petites enceintes intégrées à
votre ordinateur portable2. 

1 Prise en charge de la vitesse de défilement d’images jusqu’à 20 ips.
2 Son disponible par l’intermédiaire d’une mise à niveau du microcode par Q4 2012.



Un travail collaboratif facilité

L'objectif d'une réunion c’est avant tout des personnes qui se rencontrent pour collaborer. Mais une véritable

collaboration est souvent difficile quand une seule personne contrôle le système d’affichage de la salle de réu-

nion, décidant de ce qui est montré ou qui ne l’est pas. ClickShare offre à chacun, la possibilité d'afficher ses

idées à l'écran.

Partagez votre opinion ... partagez votre
écran

En utilisant un ClickShare Button, d'un simple clic, les
présentateurs peuvent afficher leur contenu sur
l'écran. Dans une salle de réunion équipée de Click-
Share, vous trouverez généralement plusieurs bou-
tons. Ainsi, celui qui veut partager des informations
supplémentaires, peut également connecter un Click-
Share Button à son propre ordinateur portable. En un
Clic, l'affichage de la salle de réunion se divise et
affiche les deux écrans d'ordinateurs portables cote à

cote. Encore plus d’informations nécessaires
pour prendre une bonne décision? Un

troisième et un quatrième par-
ticipant peuvent partager leur

contenu. Pour quitter l’affichage,
il suffit de pousser une autre

fois le ClickShare Button.

Dans certains cas, il est nécessaire d'avoir l'écran
complet à votre disposition. En maintenant enfoncé
le ClickShare Button pendant 2 secondes, vous
deviendrez le seul présentateur à l'écran, en faisant
disparaitre les autres utilisateurs.

Toujours la bonne résolution

Lorsque vous raccordez un ClickShare Button à votre
ordinateur portable, la résolution de votre écran ne
change pas. L’époque des écrans présentant un
aspect inattendu dès lors qu’ils étaient reliés à un
câble vidéo est révolue. L'intelligence de ClickShare
vous garantit que la résolution choisie est la meilleure
possible, en fonction de l'équipement utilisé.



Les faits: 

• Chaque jour, 30 millions de présentations PowerPoint sont produites 

• Annuellement, cela fait 11 milliards. Sur la base de votre propre expérience, essayez
simplement de deviner combien d’entre elles ont connu des difficultés techniques! 

• D’après les services informatiques, il faut 23,1 minutes en moyenne pour résoudre les problèmes 

• Multipliées par le nombre de personnes présentes, cela constitue une énorme quantité de temps
de travail perdu 

• Le simple coût de maintenance annuel de la technologie présente dans une salle de réunion se
monte habituellement à 9 500 € 



Un périphérique que vous souhaiterez utiliser

ClickShare associe utilité et esthétique. La forte impression ressentie lorsque vous le découvrez pour la pre-

mière fois persiste, chaque fois que vous l’utilisez. Imaginez combien cela pourra renforcer l’image de votre

entreprise. Avec ClickShare, la réticence à brancher/débrancher les câbles se transforme en un désir de cliquer

sur le bouton.

ClickShare Button

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, démarrez l’application
et cliquez sur le bouton pour 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 con-
tenu 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 à la ClickShare Base Unit, mais seules quatre
personnes au maximum peuvent afficher leur con-
tenu à l’écran simultanément.

ClickShare Base Unit

Elle ne sera probablement pas visible, mais l’a Base
Unit est le cerveau du système ClickShare. Cette unité
de traitement reçoit le flux émis par les Buttons via
un réseau sans fil et garantit sa reproduction cor-
recte.

ClickShare Tray

L’élégant ClickShare Tray accueille les
ClickShare Buttons lorsque ceux-ci ne
sont pas utilisés. Un Tray peut intégrer
jusqu’à cinq Buttons. 

Un Pack ClickShare comporte un Tray,
quatre Buttons et une Base Unit. Il constitue donc la
configuration la plus courante. Chaque élément peut
être vendu séparément. 



ClickShare Rack Mount

Pour les salles de réunion équipées d’un rack dédié à
l’audiovisuel, un montage sur rack pour la ClickShare
Base Unit est disponible en option. Ainsi, ClickShare
peut être intégré de façon transparente dans l’instal-
lation audiovisuelle haut de gamme existante.



www.barco.com/clickshare

Barco est leader mondial sur un grand nombre de marchés de

la visualisation professionnelle, incluant le cinéma numérique,

la santé, les salles de contrôle et le divertissement. Cette

grande marque reconnue propose désormais l’un des produits

destinés aux salles de réunions le plus enthousiasmant de ces

dernières années. Barco possède le savoir-faire et l’organisation

nécessaires pour supporter la technologie ClickShare, en faisant

de facto un produit reconnu qui va modifier définitivement la

dynamique des réunions. 
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