SPÉCIFICATIONS PRODUIT
UNE SOLUTION DE PRÉSENTATION SANS FIL

description
ActivConnect M-Series est une solution de présentation sans fil qui vous permet de partager des présentations et du contenu
dans une salle de réunion à partir de tout ordinateur, tablette ou smartphone, et ce, sans fil.

ape rçu
Compatibilité

Sans fil
 iffusez ou dupliquez
D
instantanément l'écran
d'un appareil mobile sur un
grand écran, sans câble ni
configuration.
Collaboration

Connectivité
L es deux réseaux internes
sécurisés, utilisateur et invité,
peuvent être connectés
sans fil.

Connectez des appareils
Windows®, MacOSTM, iOSTM,
Chrome OSTM et AndroidTM grâce
à la technologie sans fil pour
lancer la duplication d'écran.
Communication

 upliquez plusieurs appareils
D
simultanément et annotez
directement sur le contenu.

 rganisez instantanément une
O
session de vidéoconférence
et dupliquez vos appareils au
cours d'une réunion virtuelle.

Sécurité
Il fournit un accès sécurisé par
mot de passe aux réglages
et configurations et assure la
sécurité des données.

spécif ications gé né r ales
Systèmes d'exploitation pris en charge
pour la duplication

MacOSTM X 10.8/10.9/10.10, appareils compatibles AirPlay® (aucun chargement

d'application requis)

iOS™ 5.0 - 9.0 et versions ultérieures avec AirPlay® (aucun chargement d'application
requis) Windows® 7/8.0 et versions ultérieures avec ActivCast™
Android™ 5.0 et versions ultérieures avec ActivCast™
Chrome OS™ avec ActivCast™

Compatibilité de duplication d'écran
d'appareils

Compatible avec les produits Windows®, ChromebookTM (2012 et versions ultérieures),
AndroidTM et Apple ® (iPhone ® 4s et versions ultérieures, iPod touch ® 5 et versions
ultérieures, iPad mini TM (tous les modèles), iPad ® 2e génération et versions ultérieures
et nouveaux modèles de Mac ® avec duplication intégrée fonctionnant avec le
système d'exploitation Mountain Lion, Mavericks ou Yosemite)

Fréquence d'images

Jusqu'à 30 IPS

Résolution en sortie

HDMI : 1 920 x 1 080 à 60 Hz
DP : 2 560 x 1 600 à 60 Hz

Niveau sonore

13 db (sans ventilation)

Sources d'affichage simultanées

Oui

Prend en charge des sessions Airplay ®
simultanées

Oui

Double connectivité réseau simultanée

Oui, connexion Wi-Fi et Ethernet avec adresses réseaux différentes et absence
d'échange de données entre les réseaux

ActivConnect M-Series SS 02/17 V3.8 FR
Page 1
©2016 Promethean Limited. Tous droits réservés. La société Promethean Ltd. est détentrice de plusieurs marques commerciales dans
diverses juridictions à travers le monde. Tous les noms de produits et de sociétés tiers sont mentionnés à des fins d'identification uniquement
et peuvent être des marques appartenant à leurs détenteurs respectifs. Les termes et conditions applicables pour la garantie et
l'assistance sont disponibles sur www.PrometheanWorld.com/ActivCare. Tous les poids et dimensions indiqués sont approximatifs.
Les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. www.PrometheanWorld.com

SPÉCIFICATIONS PRODUIT
UNE SOLUTION DE PRÉSENTATION SANS FIL
spécif ications gé né r ales
Audio

2 canaux audio haute définition
L'audio passe par la connexion HDMI et DP avec la vidéo
Compatible détection jack
Optique SPDIF
Prise microphone
Contrôle du volume à distance

Protocole d'authentification

WPA2-PSK ; 802.1x ; intel-cck

Chiffrement

AES ; WEP

Protocole de transmission sans fil

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Intégralement compatible Bluetooth 4.0 (désactivé)

Débit de données sans fil

Connexion haut débit jusqu'à 867 Mbps

Bande

2,4 GHZ et 5 GHZ

Alimentation

Adaptateur d'alimentation externe 19 V, entrée CC (fourni)

Connexions

1 x Gigabit (10/100/1000 Mbps) Ethernet LAN
2 ports USB 2.0 (liste blanche des classes d'appareils)
4 ports USB 3.0 (liste blanche des classes d'appareils)
Lecteur de cartes SD/SDHC/SDXC (désactivé)
Port eSATA (désactivé)

Plage de températures en
fonctionnement

0 - 40 °C
32 - 104 °F

Humidité

Condition de test 65 %

Durée de vie

MTBF = 40 000h (niveau de confiance 90 %)
MTBF = 100 000 h (niveau de confiance 60 %)
Conditions MTBF :
À terre, environnement protégé
Température : 25 °C
Méthode : MILHDBK217F
Notice 2

Dimensions totales

127 mm x 127 mm x 45 mm (l x H x p)

Dimensions du produit emballé

255 mm x 205 mm x 95 mm (l x H x p)

Poids net

0,605 kg (pour le mini-PC avec antenne uniquement)

Poids du produit emballé

1,375 kg

Contenu de l'emballage

1 x appareil ActivConnect M-Series
1 x adaptateur d'alimentation CA à CC
3 x câbles d'alimentation secteur (américain/européen/britannique)
1 x cordon d'alimentation
1 x antenne Wi-Fi
1 x fixation VESA
4 x patins en caoutchouc
4 x vis de fixation VESA

Garantie

Garantie avancée de remplacement pendant 3 ans à l'enregistrement

Support technique

Pour accéder au support technique en ligne pour tous les produits Promethean,
rendez-vous sur www.PrometheanKB.com
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