LiteShow 4
Adaptateur de présentation sans fil
Référence : INLITESHOW4

Ajoutez l’adaptateur sans fil LiteShow 4 d’InFocus à tout projecteur ou écran
disposant d’une entrée VGA ou HDMI pour partager rapidement et facilement
des données, des fichiers audio et des vidéos via une connexion sans fil
sécurisée.
Principales caractéristiques
• Transformez n‘importe quel écran possédant une entrée
HDMI ou VGA en écran sans fil et / ou relié à votre réseau.
• Affichez, contrôlez ou visualisez une présentation depuis
votre appareil mobile, peu importe l‘endroit.
• Les invités se trouvant dans la pièce peuvent se connecter
rapidement à l‘aide de la clé USB LiteShow 4.
• Utilisez-le avec un écran tactile, tel que le InFocus JTouch, et
profitez d‘un contrôle tactile sans fil total de votre ordinateur
depuis l‘écran.
• Connectez et affichez les écrans de plusieurs ordinateurs.
• 802.11n pour une transmission ultra-rapide.
• Le décodage vidéo intégré affiche des vidéos en HD de
manière fluide.
• Créé un point d’accès sécurisé au réseau wifi.

Compatible avec le principe « Apportez
votre propre appareil »
Le LiteShow 4 est compatible avec les tout derniers systèmes
d’exploitation, ce qui vous permet d’effectuer des présentations
depuis Windows 7, 8 et 10 et de Mac, ainsi qu’avec les appareils
mobiles iOS et Android utilisant l’application gratuite MirrorOp.

Une connexion rapide
Il suffit aux visiteurs désireux de se connecter au LiteShow4
d’insérer la clé USB LiteShow4 avant de commencer leur
présentation. Ils n’auront pas besoin de solliciter les talents ou
droits de votre administrateur réseau, ni d’installer un logiciel
au préalable.

« Je connais l’intérêt d’offrir aux
élèves le temps, la liberté et les outils
nécessaires à la connexion, la création
et la collaboration.
LiteShow 4 est un autre outil qu’ils
pourront utiliser pour faire ces trois
choses ».
–Nick P., enseignant de lycée

Présentation via le réseau
Resté connecté à votre réseau sans fil d’entreprise (e-mail,
dossiers partagés, etc.) lorsque vous souhaitez effectuer une
présentation ; connectez-vous simplement à LiteShow 4, comme
à une imprimante. De plus, les invités peuvent toujours utiliser
les fonctions sans fil / de point d’accès pour effectuer une
présentation et avoir accès à Internet ; pendant ce temps,
vos actifs de réseau restent privés.

Collaboration facilitée
Les fonctionnalités de modérateur et QuadView permettent de
connecter jusqu’à quatre ordinateurs en même temps à l’écran
et vous permettent de choisir quels ordinateurs sont affichés.
Des fonctionnalités idéales pour les réunions en ligne, le travail
d’équipe et les projets en classe.

Grande vitesse et longue portée
La technologie sans fil 802.11n offre à LiteShow 4 une vitesse
de transfert élevée de 150 Mbits/s. Elle présente également une
portée de 91 m, vous permettant de vous connecter depuis une
autre salle.

Caractéristiques*
LiteShow 4
Connectivité

802.11 b/g/n (2 antennes dipôles), RJ-45 (10Base-TX), VGA, HDMI, USB type A x 3, sortie audio 3,5 mm
Jusqu’à 91 mètres

Portée sans fil
Vitesse de transfert

Sans fil : jusqu’à 150 Mbps
LAN : 10/100

Sorties compatibles

800x600, 1024x768, 1280x800, 1360x768, 1440x900, 1600x1200, 720p, 1080p

Résolutions PC/Portable
compatibles

SVGA (800 × 600), XGA (1024 × 768), SXGA (1280 × 1024), WXGA (1280 × 768, 1280 × 800),
WSXGA (1440 × 900, 1600 × 1024), UXGA (1600 × 1200), WUXGA (1920 × 1200), QXGA (2048 × 1536)
802.11 b/g/n avec MIMO

Conformité aux normes wifi

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX®3/4/5, Xvid, WMV 9, MP3, WMA

Décodage Vidéo/Audio
Certifications

FCC (États-Unis), CE (Europe), NOM (Mexique), C-Tick (Australie/NZ), IEC (Canada)
Standard IEEE 64/128 bit WEP/WPA/WPA2-PSK/WPA-Enterprise

Sécurité

N’importe quel terminal d’affichage pourvu d’une entrée VGA ou HDMI

Compatibilité d‘affichage

2 ans

Garantie

150 x 97 x 29 mm

Dimensions du produit

0,3 kg

Poids du produit

195 x 195 x 92 mm

Dimensions d‘expédition

0,87 kg

Poids d’expédition

Prérequis ordinateur software
LiteShow 4

LiteShow Manager
MirrorOp
Presentation to Go
(PtG) Converter

Microsoft Windows (Win 7, 8 et 10 32/64 bit, XP Service Pack 2)
Mac 10.7 ou supérieure
iOS 3.2, Android 4.0, Chrome
Sans fil : jusqu’à 150 Mbps
Windows (Win 7/8 32/64 bit, XP Service Pack 2 ou supérieure) Office 2003 ou 2007

* Les caractéristiques des produits, les conditions et les offres sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis.

Accessoires
Inclus :

En option :

• Clé USB

• LiteShow Adaptateur de montage (PRJ-MNT-LS3)

• Cordon d’alimentation avec adaptateur/pays

Adaptateur permettant de suspendre le LiteShow 4 à un

• Support de fixation mural

support plafond universel de projecteur (PRJ-MNT-UNIV)
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