wePresent WiPG-1000
Un système de présentation sans fil 1080p basique offrant
un partage d’écran à partir de n’importe quel appareil

b Mise en marche
automatique pour des
présentations rapides lors
de réunions improvisées
b Compatibilité
multiplateforme, idéale
pour les environnements
BYOD

Le WiPG-1000 est le modèle de solution de présentation de base de
la gamme de produits wePresent. Le modèle d’entrée de gamme est
doté d’une multitude de fonctionnalités qui en font une solution
abordable pour les salles de classe et les salles de réunion de taille
petite ou normale. Le WiPG-1000 peut se connecter à votre écran via
des sorties HDMI ou VGA pour offrir des présentations allant jusqu’à
1080p. Il dispose également d’une prise audio pour prendre en
charge un système audio secondaire.
Présentez avec n’importe quel appareil

b Jusqu’à 4 utilisateurs
peuvent présenter
simultanément en
configuration fixe de
l’affichage
b Distribution multiple,
pour une présentation sur
plusieurs écrans

Dans les environnements BYOD (apportez votre équipement de communication)
actuels, les présentations multiplateformes sont plus importantes que jamais.
wePresent facilite la connexion de n’importe quel type d’appareil pour les utilisateurs
et leur permet de présenter leur contenu facilement et rapidement sans aucune
installation de logiciel. Le WiPG-1000 permet également aux utilisateurs de partager
du contenu audio / vidéo à partir d’un appareil iOS en utilisant le protocole AirPlay
natif d’Apple.

Des utilisateurs multiples pour des présentations simultanées
Les salles de classe et de réunion présentent des tailles variées. Afin de vous aider à
gérer les environnements les plus vastes, wePresent offre des solutions de
collaboration et de présentation interactives qui permettent la connexion et la
participation de 64 utilisateurs. Tous les utilisateurs connectés peuvent présenter
tour à tour, ce qui encourage une véritable expérience collaborative entre les divers
participants. À l’aide du contrôle de la conférence, les modérateurs peuvent
sélectionner n’importe quel participant connecté à partir de la file à l’écran ; jusqu’à
4 utilisateurs peuvent être sélectionnés pour participer.

Connexions et mise en réseau flexibles en toute sécurité
Le WiPG-1000 offre un point d’accès sans fil configurable. Diffusez un signal SSID
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sans fil supplémentaire auquel votre équipe ou vos invités peuvent se connecter.
L’unité propose un système de sécurité de niveau professionnel avec cryptage des
données SALSA20, paramètres de contrôle d’accès et paramètres de contrôle par IP
individualisés.

Fonctionnalités intégrées pour des expériences
interactives
Le WiPG-1000 dispose de ports USB intégrés pour connecter une souris Bluetooth
afin d’utiliser les contrôles de la conférence à l’écran. Pour les environnements avec
des écrans tactiles, le WiPG-1000 offre une prise en charge du contrôle de l’écran
tactile.
Le WiPG-1000 est uniquement disponible sur le marché EMEA.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

WEPRESENT WIPG-1000

Systèmes d’exploitation pris en charge

Windows 7, 8, 10 (Windows RT non inclus)
Mac OSX 10.9 et ultérieurs
Android 4.1 et ultérieurs
iOS 4.2 et ultérieurs

Sorties vidéo

1 x HDMI
1 x VGA

Défilement d’image

jusqu’à 30 i/s

Résolution en sortie

jusqu’à 1080p

Utilisateurs connectés

jusqu’à 64

Sources

jusqu’à 4 simultanément avec configuration fixe de l’affichage

Sorties audio

HDMI
analogique via prise audio 3,5 mm

Protocole d’authentification

WEP
WPA
WPA2-PS

Protocole de transmission sans fil

2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) commutable

Portée

jusqu’à 30 m

Interfaces

15 pin VGA
HDMI
RJ-45
USB 2.0 (x3)
Bouton de réinitialisation
Prise téléphonique stéréo

Alimentation

Adaptateur d’alimentation externe (5 V CC, 2,6 A)
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