
InstaShow™ 
Plug and Play. 
Une seule touche pour 
démarrer des présentations 
sans fil en Full HD. 



Le monde est bouleversé par la technologie d'affichage. En tant 

que leader de cette transformation, nous nous efforçons 

d'explorer toutes les possibilités de développement de 

solutions d'affichage globales permettant de créer de la valeur 

aux yeux de vos clients, peu importe le domaine. Notre large 

gamme de produits est la base d'une large variété de solutions 

intégrées qui offrent des avantages uniques et évolutifs quand il 

est question d'affichage. Notre philosophie centrée sur nos 

clients nous guide vers vos exigences toujours plus grandes en 

matière d'efficacité, de qualité et de performances. En 

répondant avec notre savoir-faire en matière de conception et 

de réalisation de solutions pérennes, en plus de services de 

renommée mondiale, nous rendons les changements visibles.

Nous identifions, grâce à notre connaissance approfondie du 

marché et de la clientèle, les mouvements uniques des divers 

marchés verticaux. Qu'il s'agisse d'affichage visuel, d'entreprise, 

d'enseignement ou professionnel, notre méthode de 

consultation et l'éventail complet de nos produits nous 

permettent de proposer des solutions qui rendent les 

changements visibles en répondant à vos différents besoins.
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BenQ donne 
de la visibilité 
à vos projets
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Nous voyons le PAP comme un signe de progrès dans le paysage des entreprises et comme l'opportunité de révolutionner la technologie d'affichage des 

entreprises modernes. Nos systèmes intégrés hautement fiables apportent flexibilité d'installation, réduction des frais de maintenance et efficacité puissante 

pour une mobilité illimitée et une connectivité permanente sur le lieu de travail afin de favoriser la synergie de la collaboration et de rendre l'inspiration visible. 
     

Concernant les écrans plats interactifs et les projecteurs professionnels, notre gamme complète s'étend des fonctionnalités essentielles aux petites salles de 

conférence aux systèmes majeurs pour les grandes salles de séminaires et de conseil, améliorant les process et les flux de travail au moyen d'une connectivité 

et d'une collaboration dynamiques. Optimisés pour des professionnels mobile, ces systèmes intégrés aident les responsables informatiques dans la maintenance 

et les commandes. Notre solution d'affichage professionnel permet ainsi à votre clientèle de voir et de comprendre l'efficacité, la productivité et l'inspiration 

immédiate que peut apporter la technologie.

Ce que nous faisons le mieux: 
la collaboration inspirante en entreprise 
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Communication et collaboration visuelle 
instantanée pour l'entreprise moderne
Le paysage des lieux de travails modernes évolue au-delà de la connectivité numérique vers la mobilité et 
l'omniprésence. Les utilisateurs veulent disposer d'appareils apportant des réponses immédiates, d’applications 
permettant le contrôle du bout des doigts et d'informations devant être disponibles sur demande. InstaShow™ 
court-circuite les étapes compliquées avec les adresse IP, l'installation de pilote, l'exécution d’applicatifs, le choix 
de paramètres, etc., et apporte rapidement une qualité visuelle professionnelle et stable pour que les équipes 
puissent collaborer librement et en toute confiance. InstaShow est une solution entièrement matérielle unique 
sans logiciel qui offre une compatibilité universelle et une grande flexibilité d'affichage.

Notre solution sans logiciel exclusive permet à plusieurs présentateurs d'intervenir sur n'importe quel appareil. 
Le fonctionnement Plug&Play ultra-simple n'exige aucune installation ou exécution de pilote et est compatible 
avec n'importe quel système d'exploitation ou plate-forme matérielle.*

*La seule condition à la compatibilité est d'avoir des ports USB/HDMI sur l'ordinateur source 
et une entrée HDMI sur le périphérique d'affichage.



Plug & Play réel 

Il suffit de raccorder InstaShow™ aux 
ports USB et HDMI puis d'appuyer sur 
la touche pour démarrer la 
présentation sans délais.

Aucun Logiciel 

InstaShow™ n'a besoin d'aucune installation ou 
lancement de logiciel. Aucune configuration, ou attente 
de fenêtre contextuelle pour démarrer. Il suffit de le 
brancher dans votre PC ou votre MAC pour démarrer 
immédiatement une présentation.

InstaVideo

Un simple appui sur la touche 
latérale permet de permuter entre 
un mode de présentation net et un 
mode vidéo fluide en 1080p afin de 
personnaliser rapidement 
l'expérience visuelle, ajouter de la 
précision à la productivité et obtenir 
un streaming vidéo fluide. Exclusivité 
BenQ, InstaVideo n'existe nulle part 
ailleurs. 

Bureau étendu 

Conservez vos données d'aperçus, de notes et de 
sauvegardes sur l'écran de votre PC pendant votre 
présentation sur un écran sans fil grâce au bureau 
étendu sur Windows et OS X.

Performances 
garanties 

Gardez l'esprit tranquille grâce 
à des présentations sans fil 
cohérentes performantes sans 
avoir à compter sur votre PC.

Sélection automatique 
du canal 

InstaShow™ sélectionne 
automatiquement le meilleur canal 
sans fil au démarrage, pour garantir 
que les présentations soient 
fluides, peu importe 
l'environnement.   

Sans fil 802.11ac 

La dernière norme Wi-Fi 802.11ac 
garantir la fluidité extrême du 
streaming sans fil sans décalages, ni 
mises en tampon.

Vidéo et Audio 

Grâce à la sortie HDMI®, 
InstaShow™ prend en charge la 
vidéo jusqu'à 60 Hz en Full HD 
1080p et un son stéréo sans 
enchevêtrements de câbles ou 
de choix de pilote compliqué. 

InstaShow™ transforme votre entreprise
La résistance au changement fait partie de la nature humaine, en particulier en l'absence 
d'explications, c'est pourquoi une nouvelle technologie peut être intimidante. InstaShow
™ n'exige strictement aucun apprentissage et s'insère dans votre quotidien pour 
commencer à partager instantanément. Grâce à la simplicité intuitive de InstaShow, 
chacun sait immédiatement comment l'utiliser pour des présentations collaboratives.

InstaShow est une solution sans fil qui accompagne les possibilités de collaboration en 
réseau sans investissement dans d'autres équipements et sans formation. Tous les 
professionnels, même sans infrastructure WiFi, peuvent déployer InstaShow pour les 
employés et les visiteurs pour profiter d'une présentation sans fil simple, sans les 
moments embarrassants d'installation, permettant de travailler instantanément en équipe 
pour des résultats stimulants.
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Une seule touche pour démarrer une présentation

La liberté d'une collaboration instinctive

À l'aide d'une simple touche, InstaShow™ est une solution entièrement matérielle qui se branche tout 
simplement sur l'ordinateur portable source. Quelques secondes suffisent pour démarrer la présentation sans 
fil. Il n'y a aucun logiciel à installer, à configurer ou à lancer, ce qui réduit les temps morts et les silences gênants 
avant le démarrage d'une réunion productive. 

Aucune installation ni maintenance de logiciel

InstaShow renforce considérablement l'efficacité et 
l'agilité en entreprise en offrant une méthode naturelle 
et intuitive à un maximum de seize présentateurs 
pouvant lancer leur présentation sans attendre ni 
perdre le temps si précieux lors des réunions. La 
disponibilité des salles de conférence étant toujours 
limitée dans les entreprises actuelles, InstaShow stimule 
considérablement la productivité en optimisant le 
temps et le travail en équipe. En outre, compte-tenu de 
l'absence de logiciel à configurer ou mettre à jour et de 
compatibilité avec un SE à maintenir, InstaShow ne 
nécessite aucune assistance informatique.

Prenez part à n'importe quelle 
présentation grâce à un simple appairage

L'appairage du bouton de transmission InstaShow à un 
hôte récepteur est tout aussi simple. Il suffit de 
maintenir enfoncée la touche d'appairage de l'hôte 
pendant cinq secondes et d'effectuer la même 
opération sur l'émetteur pour que l'appairage sans fil 
ait automatiquement lieu. L'hôte peut même être 
placé en mode Appairage avec une commande 
Internet, s'il est installé sur un projecteur monté au 
plafond ou difficile d'accès.

Permutation du mode vidéo contrôlé 
par le présentateur

Notre fonction InstaVideo exclusive optimise les 
réglages audiovisuels de InstaShow pour permuter 
spontanément entre le mode de présentation nette 
et le mode vidéo fluide avec son stéréo en appuyant 
sur une touche latérale en supprimant toute 
assistance informatique, enchevêtrement de câbles ou 
paramétrage compliqué de logiciel. En laissant les 
présentateurs personnaliser rapidement le contenu 
affiché dans un but de productivité précis ou de vidéo 
sans fil Full HD 1080p, il leur est possible de fondre 
des textes, des graphiques, des tableaux, des images et 
de l'audio et vidéo multimédia en toute confiance et 
sans hésitation lors de réunions extrêmement 
productives.
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Protection sécuritaire fiable
Le cryptage de sécurité AES 128 bits et le protocole 
d'authentification WPA2 garantissent la confidentialité 
et la sécurité de la propriété intellectuelle de 
l'entreprise contre toute falsification ou divulgation 
accidentelle. La sécurité des échanges assure 
également la diffusion sans fil de haute qualité et 
fluide des présentations. Les présentateurs peuvent 
ainsi partager des informations confidentielles sans 
souci de violations de sécurité pendant la 
présentation.

InstaShow™ prend également en charge le HDCP 
afin d'assurer que tous les contenus associés à la 
gestion des droits numérique soient lus de façon 
fluide et sans délais, messages d'erreur ou 
interruptions.

L'assurance d'une solution 
entièrement matérielle
InstaShow assure le codage et le décodage matériel 
intégrés, offrant la tranquillité d'esprit de 
présentations sans fil performantes, quelles que soient 
les capacités du système d'exploitation de 
l'ordinateur portable source.

Gestion et contrôle du réseau
InstaShow minimise les besoins en ressources 
informatiques en permettant le contrôle et la gestion 
efficace de tous les périphériques InstaShow en 
réseau via le LAN et le Wi-Fi 802.11ac avec une 
interface Internet protégée par une ouverture de 
session nécessitant un mot de passe. Depuis une 
position centrale, les responsables informatiques 
peuvent réduire les ressources et les temps en 
maintenant les informations du périphérique, 
paramètres avancés, appairage, état du réseau WAN 
et sans fil de chacun des périphériques InstaShow 
situés à différents étages de plusieurs bâtiments. De 
même, les mises à jour du microprogramme 
permettant d'obtenir de nouvelles fonctionnalités 
pour InstaShow sont tout aussi pratiques.

Connexion sans fil stable et fiable
Simple et commode, InstaShow offre également une 
fiabilité inébranlable. Notre sélection de canal Wi-Fi 
automatique exclusive et les fonctions de 
reconnexion automatique permettent aux 
présentateurs de se fier à InstaShow, sans se 
préoccuper d'arrêts ou d'interruptions provoqués 
par les environnements Wi-Fi instables. Équipé de la 
norme Wi-Fi 802.11ac hautement performante 
jusqu'à 400 Mb/s, InstaShow assure un streaming sans 
fil fluide en Full HD 1080p, sans décalage, même dans 
les environnements où le trafic sans fil est chargé. Les 
responsables informatiques peuvent se fier à 
InstaShow pour diminuer les plaintes des utilisateurs 
et les ressources d'assistance.

Réponse rapide pour les 
présentations vidéo et animation

Une latence infinitésimale en entrée, inférieure à 100 
ms permet des mouvements de souris naturels et 
précis ainsi que l'exécution fluide des animations et 
des transitions PowerPoint assurant des 
présentations d'aspect professionnel. Les 
présentateurs et participants professionnels peuvent 
se concentrer sur la réunion grâce au débit fluide et 
suivre intuitivement les points critiques du contenu. 
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InstaShow™
Plug and Play pour des 
présentations sans fil en Full HD  

En option : Lit Touche InstaShow
Touche InstaShow x2 
Guide de démarrage rapide x1 
Socle x1
Déclaration de sécurité x1
Rallonge USB x1 (15 cm), x1 (80 cm)

* Le comportement des voyants est détaillé dans le manuel d'utilisation. 
** La vitesse de connexion sans fil dépend de l'environnement Wi-Fi.
*** Le kit Touche InstaShow en option permet seize utilisateurs simultanés dans votre salle de 
réunion. Contactez vos revendeurs locaux pour obtenir plus d'informations, ou consultez le site 
http://www.benq.fr/product/accessory/INSTASHOW-WDC10/

Caractéristiques générales InstaShow™
Couleur Noir
Plate-forme compatible Windows, MAC, Chrome. Tout système d'exploitation HDMI 1.4
Sorties vidéo HDMI 1.4, compatible HDCP
Fréquence d'image Jusqu'à 30 ips selon l'environnement
Résolution de sortie Timing vidéo : 1280x720 (720p), 1920x1080 (1080p)
 Timing PC : 800x600, 1024x768 (XGA), 1280x768,1280x800 (WXGA), 1280x1024, 1280x960, 
 1360x768, 1440x900, 1400x1050, 1680x1050
Résolution d'entrée Jusqu'à 1920x1080
Connexions simultanées 16 
Audio Stéréo, qualité radio 16 bits 48 KHz
Sans fil  IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R
Débit de données sans fil Jusqu'à 400 Mb/s
Protocole d'authentification WPA2 (WPA2-PSK (clé pré-partagée) / WPA2-Enterprise)
Sécurité (cryptage) AES 128 bit
Portée Max. 8 m entre la touche InstaShow et l'hôte InstaShow
Plage de températures De fonctionnement : 0°C à +40°C (+32°F à +104°F)
 De stockage : -10°C à +60°C (+14°F à +140°F)
Humidité De stockage : 5% à 90% d'humidité relative, sans condensation
 De fonctionnement : 10 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation

Kit InstaShow
Touche InstaShow x2 Adaptateur  x1
Hôte InstaShow x1 Bande Velcro (noire) x1
Socle x1 Guide de démarrage rapide x1
Câble d'alimentation USB  x1 (150 cm, USB Type A 3.0, micro USB) Déclaration de sécurité x1
Câble HDMI x1 (80 cm) Tampon éponge double face x1
Rallonge USB x1 (15 cm), x1 (80 cm) Pied caoutchouté x4
Antenne x2 (noire) Vis x4

Touche InstaShow
Câble Câble USB Type A, HDMI 
Alimentation électrique CC 5V±10%, 0,9A
Touche de réinitialisation x1 
Consommation électrique Normale: 4,5W
Touche Mode x1 
Dimensions (L x H x P) 84.5x189.55x19.9mm
LED *Rouge (boost), Vert (Wi-Fi connecté),  
 Bleu (présentation)
Poids 100g

Socle InstaShow
Dimensions (L x H x P) 85 x 97,5 x 170,4 mm 
Poids 630g

Hôte InstaShow
Bouton d'alimentation x1 
Alimentation électrique CC 5V±10%, 1,5A
Touche Appairage x1 
Consommation électrique Normale: 5W
 Veille réseau: 2W
 Veille HDMI: 0,02W
LAN x1 (10/100 Mb/s)
Sorties vidéo x1 HDMI 1.4 (vidéo et audio)
LED *Rouge (boost), Vert (prêt pour connexion), 
 Bleu (présentation)
Dimensions (LxHxP) 

110 x 110 x 27 mm (99 mm avec l'antenne)
(sans pieds caoutchoutés) 
Prise d'alimentation CC x1 (Micro USB) 
Poids (avec antenne) 150g
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2016 BenQ Corp. Les caractéristiques peuvent varier en fonction des régions, merci de consulter vos magasins locaux pour plus de détails. Les caractéristiques et les spécifications réelles 
du produit sont sujettes à changements sans notification préalable. Ce document peut contenir des noms de sociétés ou de marques tiers qui sont la propriété respective de ces tiers.
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France
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