La simplicité au bout du fil,

des possibilités
insoupçonnées

Rassembler les gens,
les contenus et

les idées

Partagez vos idées en toute simplicité
pour en faire une réalité.
La simplicité au bout du fil : rassembler les personnes,
les contenus et les idées n’a jamais été aussi facile.
Grâce à ClickShare, partagez le contenu de votre
ordinateur portable ou de votre appareil mobile sur un
écran de présentation et faites ainsi d’une simple réunion
une expérience de partage en un simple clic.
Pas de câbles, pas d’installation, pas d’attente. Les réunions
sont fluides et vous gardez votre sang-froid.

94 %

des personnes
interrogées s’accordent
à dire que ClickShare
est facile à utiliser

pouvoir

Le
au bout du fil
Pas de fil

Simplicité

Grâce au système USB universel
ClickShare Button et à l’application
ClickShare pour ordinateurs
portables, iOS et Android, dites
adieu aux câbles emmêlés dans
les salles de réunion. Aucun port ni
adaptateur spécial n’est nécessaire
pour le Button. Ainsi, vous n’avez
plus besoin de vous munir de câbles
supplémentaires ni de farfouiller sous
la table. Sans câble, perdez moins de
temps à l’installation et soyez plus
productif.

Rien n’est plus simple que ClickShare.
Toutes les fonctions sont disponibles
d’un simple clic : ne vous compliquez
plus la tâche. La connexion à
ClickShare ne modifie pas la taille
de l’écran ni la résolution. Ainsi, ce
que vous voyez sur l’écran de votre
ordinateur portable est reproduit
fidèlement sur l’écran géant de la
salle de réunion.

Sans stress

Intuitif

Avec ClickShare, la technologie
est de votre côté et ses capacités
intelligentes vous facilitent la tâche.
En utilisant ClickShare dans une
salle de réunion, soyez assuré que
votre précieuse présentation sera
transférée sur grand écran en un
simple clic.

Appuyez tout simplement sur le
ClickShare Button pour accéder
rapidement et en toute simplicité à
l’écran de la
salle de réunion. Dès la première
utilisation du ClickShare, vous vous
demanderez comment vous avez pu
supporter tous ces câbles pendant si
longtemps.

Compatible avec divers
appareils
Grâce à l’association du Button et de
l’application, enrichissez le partage
lors de vos réunions. Choisissez
le ClickShare Button alimenté
par USB (pour USB-A ou USB-C)
ou l’application ClickShare pour
améliorer l’efficacité des réunions.

« ClickShare permet à l’un des
33 opérateurs du centre de
crise de partager du contenu
sans connexion filaire à partir
de son ordinateur ou d’un
dispositif mobile sur un mur
d’images, d’un simple clic
sur un bouton. ClickShare
permet réellement d’accélérer
les capacités d’analyse et de
collaboration. »
Steve Franklin, directeur technique chez Cinos
(Centre de gestion de crise British Airways)

L’efficacité
au bout du fil

Moins de temps pour l’installation,
plus de temps pour le partage et la
collaboration.
ClickShare vous offre encore plus
de liberté. Partagez le contenu de
votre appareil sur un même écran
et en même temps. Et du fait de sa
simplicité d’utilisation, vos collègues,
vos clients et vos associés peuvent
présenter leur contenu en toute
confiance.
Grâce à ClickShare, tous les
intervenants participent activement à
la réunion. Plus ils partagent, meilleur
est le résultat. Par ailleurs, ne vous
souciez plus de l’installation et des
câbles et gagnez du temps.

93 %
des utilisateurs
confirment que
ClickShare rend
les réunions plus
efficaces.

00

« Avec ClickShare,
vous ne perdez plus
de temps à installer le
système ni à donner
des consignes au
client. Tout est prêt et
facile à utiliser. Il suffit
de suivre trois étapes
simples, faciles à
expliquer. »
Kathrin Hanisch, directrice de gestion des événements,
Marriott Munich

L’efficacité
au bout du fil

Aucun câble, aucune configuration interminable,
aucune situation embarrassante.
Les diapositives sont prêtes. Les
notes pour la réunion sont classées.
Les participants sont impatients de
partager leurs idées. Mais, alors que
vous essayez de connecter votre
appareil à l’écran, votre niveau de
confiance chute et l’anxiété prend
le dessus. Vous vous êtes déjà
retrouvé dans cette situation ? Nous
sommes tous passés par là. Avec
ClickShare, vous n’aurez plus jamais
ce problème.

ClickShare vous permet de partager
le contenu souhaité dans n’importe
quelle salle de réunion, quel que soit
l’appareil utilisé, le tout sans câble,
sans procédure d’installation et
sans moment gênant.
Chaque participant, y compris
les invités, peut se connecter
en un simple clic et partager
immédiatement son contenu.
De cette façon, les réunions
commencent et se terminent à
l’heure.

des réunions
dépassent
le temps
imparti à
cause d’un
problème
d’équipement.

L’efficacité
au bout du fil

Pour partager à coup sûr votre contenu sans aucun souci,
partout.
Vous travaillez avec des clients
et vous avez besoin de leurs
ressources. Cependant, pour
partager du contenu sur l’écran
d’une salle de réunion, vous
devez télécharger un logiciel,
trouver la bonne connexion et
prier pour que la technologie ne
vous joue pas de mauvais tours.
ClickShare se connecte à des
PC, Mac et appareils mobiles,
via le réseau sans fil, et permet
à vos collègues et à vos invités
de partager instantanément
du contenu. Plus besoin
d’instructions, de connexion
à un réseau, ni d’assistance

technique. C’est simple : cliquez,
connectez-vous et partagez.
Dans tous les types de salles
de réunion en entreprise : de
l’espace collaboratif à la salle de
conférence ou de conseil, en
passant par la salle de réunion
standard.
Vous pouvez compte sur ce
système, car ClickShare est
garanti jusqu’à 3 ans, voire 5 ans
grâce à l’extension de garantie
facultative.

des par82 % ticipants
apportent
leur propre appareil
lors des réunions et
s’attendent à pouvoir
présenter leur travail
immédiatement.

L’efficacité

succes
Préparez votre personnel ainsi que l’infrastructure informatique et
préparez-vous à l’avenir du travail.
La créativité stimule les entreprises.
Permettre des réunions créatives,
des séances de réflexion et des
discussions dans n’importe quel
type de salle de réunion contribue
à améliorer la collaboration en
équipe et les résultats opérationnels.
Grâce à ClickShare, solution de
collaboration sans fil, les utilisateurs
peuvent partager en toute simplicité
le contenu de leur appareil sur l’écran
de présentation et commencer le
partage d’idées et la collaboration
sans effort.
L’expérience ClickShare est
maintenant disponible pour tous
les types de salles de réunion, dans
l’ensemble de l’entreprise : de
l’espace collaboratif à la salle de
conférence ou de conseil, en passant
par la salle de réunion.

des personnes
interrogées
indiquent être
stressées lorsqu’elles
doivent utiliser de l’équipement
technologique en réunion.
Avec ClickShare, les utilisateurs
peuvent se connecter, cliquer et
partager en quelques secondes,
ce qui réduit les conséquences
du stress lié à l’équipement
technologique sur l’entreprise.

87 %

* Pas pour tous les modèles ClickShare

ClickShare est conçu pour des
déploiements en entreprise. Il offre
des fonctionnalités de sécurité
avancée, une intégration parfaite
au réseau, un vaste éventail de
fonctionnalités d’interactivité*, y
compris la modération, l’annotation,
le tableau noir et l’assistance
TouchBack sur un support 4K avec
une gestion centralisée grâce à
notre eXperience Management Suite.
Rien ne vaut ClickShare pour les
entreprises qui souhaitent encourager
la créativité, le partage d’idées,
la collaboration et la réflexion,
même lors de réunions rapides et
spontanées.

Pas de formation, pas de logiciel
à télécharger et pas d’intervention
du service informatique… Avec
ClickShare, réduisez les problèmes
techniques et le temps d’attente en
réunion. La technologie simple et
toujours prête permet de réduire les
temps d’attente dans les salles de
réunion, qui sont donc plus utilisées.
Ainsi, vous tirez pleinement profit de
votre investissement.

« Les personnes
interrogées ayant
93%
déjà été confrontées
à ces situations
de stress dans le cadre
de réunions, à cause
des équipements
technologiques, confirment
en grande majorité que ces
événements ont eu
des conséquences bien plus
importantes. »

L’efficacité
au bout du fil

Les réunions stressantes deviennent un jeu d’enfant.
Une technologie mal adaptée peut
ruiner une réunion. Cependant,
vous pouvez changer cela. Avec
ClickShare, vous n’aurez plus besoin
de faire appel à un technicien pour
réparer les équipements des salles de
réunion. Finis les accès de frustration.
Finies les complications. Fini le stress.
Barco ClickShare a chargé le cabinet
d’études de marché Vanson Bourne
d’interroger 1 000 employés de
bureau qui animent ou assistent à des
réunions ou y font des présentations
en France, en Allemagne, au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
Parmi les personnes interrogées
qui animent une réunion ou y
donnent une présentation, presque
neuf sur dix (88 %) ont pris des
mesures pour essayer d’éviter les
problèmes techniques. Ces mesures
ont un impact sur les individus et
potentiellement sur l’entreprise dans
son ensemble, en ce qui concerne la
productivité et l’efficacité.

87 % des personnes interrogées
déclarent être stressées par la
technologie en cours de réunion.
Il s’agit donc d’un phénomène
ayant un fort impact au sein des
entreprises. Une vaste majorité (93 %)
des personnes interrogées indique
avoir été sujette à ces situations de
stress et témoigne
des effets induits au niveau d’une
entreprise.
Près d’un quart (24 %) des sondés
n’a pas pu respecter les échéances,
en raison de problèmes techniques,
et 12 % ont même rapporté des
pertes de clients ou de ventes.
Une personne sur dix est passée à
côté d’opportunités personnelles,
comme une promotion ou un autre
type de reconnaissance, à cause de
problèmes techniques.

Les problèmes de performances des
équipements en salle de réunion
peuvent donc nuire à la réputation
de la personne et de l’entreprise.
Dans ce contexte, 74 % des sondés
pensent que les technologies de salle
de réunion doivent être prises
plus au sérieux.

Pour plus de la
moitié des sondés,
les technologies
qui fonc53 %
tionnent
d’un simple
clic sont
perçues comme la
solution idéale pour
organiser des réunions sans stress.

L’efficacité
au bout du fil

Partagez comme vous le souhaitez.
L’application ClickShare permet de
partager du contenu facilement et
de manière intuitive, en cliquant
simplement sur un Button virtuel,
depuis n’importe quel ordinateur
portable, appareil iOS ou Android. Elle
permet aux utilisateurs de partager et
d’afficher facilement des fichiers PDF,
des images JPEG ou des documents
Microsoft Office sur l’écran central
de la salle de réunion, comme avec
le ClickShare Button traditionnel.

Téléchargez gratuitement
l’application ClickShare sur l’Apple
Store, sur Google Play ou sur
clickshare.app, cliquez sur le Button
virtuel, et vous voilà prêt à partager
votre contenu. Grâce à l’association
du Button et de l’application lors de
vos réunions, vous enrichissez le
partage et stimulez la collaboration.

Application de bureau sur

ClickShare.app

Nos produits
ClickShare vous permet également
de choisir facilement le modèle qui vous convient.

CS-100 Huddle

CS-100

CSE-200

Ce modèle, idéal pour la collaboration
dans des espaces collaboratifs
informels et réservés aux employés ainsi
que dans de petites salles de réunion,
offre un affichage Full HD, pour un
partage instantané avec l’application
ClickShare.

Ce modèle autonome, idéal pour
collaborer dans des espaces
collaboratifs et de petites salles de
réunion fréquentés par des invités et
des employés, où les éléments de
base de la collaboration sans fil sont
nécessaires, est doté d’un affichage
Full HD et d’un Button qui permet de
partager du contenu instantanément.

Idéal pour la collaboration interactive
multi-utilisateur dans les salles de
réunion de taille petite à moyenne.
Le CSE-200, qui offre une résolution
Full HD, est doté de deux Buttons
permettant de partager simultanément
du contenu à l’écran. En outre, il
permet une intégration flexible avec
des fonctions de sécurité avancée et
une gestion centralisée.

Sécurité standard

Sécurité standard

Sécurité avancée

Sortie HDMI (Full HD)

Sortie HDMI (Full HD)

Sortie HDMI (Full HD)

Pas d’entrée

Pas d’entrée

Antennes internes

Antennes internes

Aucun Button inclus

1 ClickShare Button inclus

1 utilisateur à l’écran

1 utilisateur à l’écran

Jusqu’à 8 utilisateurs connectés

Jusqu’à 8 utilisateurs connectés

Zéro interactivité

Zéro interactivité

Zéro modération

Zéro modération

Application de bureau, application
iOS, application Android

Application de bureau, application
iOS, application Android

Utilisation intégrée au réseau

Utilisation autonome ou intégrée au
réseau

API REST

API REST

Pas d’entrée
Antennes externes
2 ClickShare Buttons inclus
2 utilisateurs à l’écran

Gestion centralisée : oui

Gestion centralisée : oui

Mises à jour du micrologiciel

Mises à jour du micrologiciel

Garantie 3 ans

Garantie 3 ans

Jusqu’à 16 utilisateurs connectés
Zéro interactivité
Zéro modération
Application de bureau, application
iOS, application Android, Google
Cast, AirPlay
Utilisation autonome ou intégrée au
réseau
API REST
Gestion centralisée : oui
Mises à jour et mises à niveau du
micrologiciel
Garantie 3 ans
(+ extension de 2 ans en option)

CSE-200+

CSE-800

Idéal pour la collaboration et la génération d’idées interactives
multi-utilisateur dans les salles de taille moyenne à grande,
avec commutation AV intégrée, fonctions de sécurité avancée
et gestion centralisée.

Idéal pour la collaboration interactive multi-utilisateur et multiécran dans les grandes salles de réunion et de conférence,
avec une commutation AV avancée intégrée.

Sécurité avancée

Sécurité avancée

Sortie HDMI (4K UHD)

Sortie double : 2 x HDMI (DCI 4K)

Entrée classique : 1 x HDMI (Full HD)

Entrée classique : 2 x HDMI (DCI 4K)

Antennes internes

Antennes externes

2 ClickShare Buttons inclus

4 ClickShare Buttons et 1 Tray inclus

2 utilisateurs à l’écran

8 utilisateurs à l’écran

Jusqu’à 16 utilisateurs connectés

Jusqu’à 64 utilisateurs connectés

Interactivité (tableau noir, annotation et assistance
TouchBack)

Interactivité (tableau noir, annotation et assistance
TouchBack)

Application de bureau, application iOS, application
Android, Google Cast, AirPlay, affichage sans fil Windows

Modération

Utilisation autonome ou intégrée au réseau

Application de bureau, application iOS, application
Android, Google Cast, AirPlay
Utilisation autonome ou intégrée au réseau

API REST
API REST
Gestion centralisée : oui
Mises à jour et mises à niveau du micrologiciel
Garantie 3 ans (+ extension de 2 ans en option)

Gestion centralisée : oui
Mises à jour et mises à niveau du micrologiciel
Garantie 3 ans (+ extension de 2 ans en option)

Produits complémentaires ClickShare
Les produits complémentaires ClickShare ont été conçus pour rendre
vos réunions encore plus efficaces et éliminer les problèmes.

Serveur eXperience Management
XMS-110
Serveur Plug & Play pour une gestion centralisée sur tous les appareils
ClickShare sur place et à distance de
votre entreprise.

Button USB-A
Découvrez le célèbre ClickShare
Button, qui représente le « Clic » de
ClickShare : connectez-le à n’importe
quel ordinateur portable avec un port
USB-A, démarrez l’application, cliquez
et partagez du contenu.

Button USB-C
Le ClickShare Button est également
disponible en version USB-C, pour
partager instantanément et sans fil
avec tous vos appareils dotés d’un
port USB-C.

Ensemble Button et Tray
Stockez efficacement vos Buttons
grâce au Button Tray, équipement
élégant, sur la table de la salle de
réunion. Profitez de salles propres,
sans encombrement et d’un accès
toujours facile à vos Buttons pendant
une réunion.

Point de vue professionnel des experts de la visualisation
Barco est un leader mondial présent sur un grand nombre de marchés de la
visualisation professionnelle, notamment dans les secteurs du cinéma numérique
(Digital Cinema), de la santé (Healthcare), des salles de contrôle (Control Rooms)
et du divertissement. Aujourd’hui, cette grande marque reconnue propose un des
produits pour salle de réunion les plus intéressants de ces dernières années. Avec
le savoir-faire et l’organisation de Barco au profit de la technologie ClickShare, ce
nouveau produit va changer définitivement le déroulement des réunions.
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