
ClickShare CX-30 
Une solution de conférence sans fil pour les salles de réunion et de

conférence de petites et moyennes tailles

b Compatibilité BYOD
optimale

b Collaboration à distance

b Parfaite interactivité et
modération

b Compatible avec votre
appareil, votre
plateforme de
conférence et la marque
de vos périphériques

b Sécurité renforcée

b Connexion et gestion
dans le cloud

b Fourni avec
deux Conferencing
Buttons

b Collaboration à l’aide du
Conferencing Button ou
de l’application

Pour que les réunions soient aussi productives que possible, les
participants doivent se sentir impliqués et enthousiastes. La
solution ClickShare CX-30 de Barco offre une solution de
conférence sans fil transparente qui peut être utilisée sur
n’importe quel appareil pour permettre à des équipes, où qu’elles
se trouvent dans le monde, de participer à des réunions inclusives
très productives, tant en termes d’idées que de sujets abordés.
Compatible avec tout PC, ordinateur portable ou Mac
fonctionnant sous Windows, Android ou iOS, ClickShare CX-30
peut transformer des salles de réunion de petite ou moyenne taille
en installations de réunion et de conférence innovantes.

Échangez, discutez et collaborez avec des participants à distance
au cours de réunions interactives grâce aux fonctionnalités
d’assistance TouchBack (retour tactile), d’annotation et de tableau
noir.

Organisez votre réunion n’importe où
Avec ClickShare CX-30, vous pouvez commencer une réunion réunissant des
collègues et des parties prenantes du monde entier, où que vous soyez.
Entièrement compatible BYOD (Bring Your Own Device), ClickShare CX-30
permet aux participants d’utiliser l’appareil de leur choix, qu’il s’agisse d’un
ordinateur portable, d’une tablette ou même d’un smartphone, pour rejoindre
instantanément une réunion depuis n’importe quel site ou salle.

Des réunions à distance tournées vers les technologies de
l’information
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ClickShare CX-30 est un système de conférence sans fil entièrement intégré qui
peut être mis en place et fonctionner en moins de sept secondes. Le
ClickShare Wireless Conferencing Button et l’application
ClickShare Collaboration facilitent et accélèrent l’ensemble du processus de
partage de contenu, primordial quand le temps est compté, tandis que la
nature triplement agnostique du ClickShare rend son utilisation possible par
tout un chacun, sur n’importe quel appareil et avec tout type de périphérique. 
ClickShare CX-30 est entièrement compatible avec les appareils Windows, Mac,
iOS et Android. Il peut également être utilisé avec n’importe quelle technologie
de communications unifiées et avec toutes les marques de périphérique USB
audiovisuels. Les utilisateurs du ClickShare CX-30 peuvent également bénéficier
de fonctions interactives, notamment la modération, la visualisation locale de
l’écran de la salle, l’annotation, le tableau noir. L’assistance TouchBack permet
pour sa part aux utilisateurs de contrôler l’écran tactile dans la salle.  Avec le
système de conférence sans fil ClickShare CX-30, les utilisateurs peuvent
connecter l’appareil de leur choix. Ce système propose en effet des
fonctionnalités axées sur les technologies de l’information, comme une
sécurité renforcée au niveau de l’entreprise, une intégration transparente pour
protéger les données et le réseau plus large de l’entreprise, ainsi qu’une
plateforme XMS Cloud Management pour une gestion aisée des appareils et
même des analyses pour une optimisation du système et des réunions.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CLICKSHARE CX-30 

Dimensions de la Base Unit ClickShare

Dimensions (H x l x P) 34 mm x 135 mm x 135 mm

Alimentation Prise standard 110/220 VCA

Consommation Fonctionnement : 5-10 W, 24 W max.

Poids 900 gr

Spécifications générales

Systèmes d’exploitation Windows 8/8.1/10. macOS 10.13 and higher.
Android 9 et versions ultérieures (application ClickShare)* 
iOS 12 et versions ultérieures (application ClickShare)*

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

Sortie audio USB, HDMI

USB 1 port USB-A, 1 port USB-C

Clickshare Buttons 2

ClickShare App Bureau et mobile*

Native protocols Airplay, Google Cast*, Miracast*

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 Réglable avec modulation de la force du signal, max. 30 m (100 pi) entre le ClickShare Button et le
ClickShare Base Unit
Bande de fréquence 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 1 port Ethernet LAN 1 Gbit
1 port USB-C 2.0 (à l’avant) ; 1 port USB-A 2.0 (à l’avant)

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 Oui*

Room Dock (peripheral support) Oui

Local view & moderation Oui*

Connexion réseau LAN et WiFi *

Management and reporting Oui

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

* * selon la configuration, disponible dans les futures mises à jour de microcode

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