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Présentation novatrice sans fil qui permet 
de partager du contenu audio et vidéo dans 
un ou plusieurs ordinateurs dans toute la MIW 
(Multimedia Interactive Whiteboard), projecteur ou 
moniteur, ainsi que dans la présence de dispositifs 
mobiles (jusqu’à 64) , afin de faire une présentation 
plus actif et efficace .
Possibilité pour tous les utilisateurs de partager des 
images, Word, Excel, PowerPoint et PDF sur iPad, 
iPhone, tablette Android ou smartphone.
Le présentateur peut décider à tout moment ce que 
l’appareil devrait diffuser comme contenu et peut 
verrouiller pour poursuivre la soumission à un autre 
participant .
Chaque participant, avec autorisation, à la capacité 
de contrôler à distance l’ordinateur de présentation 
et d’interagir activement lors de la présentation.
Point d’accès de la fonction de partage Internet 

POURQUOI SMARTMEDIA?

- La recherche continue de produits innovants

- Effort pour reendre économique chaque produit

- Des solutions fiables et diversifiées

- Service et de soutien exceptionnel

WPS1000

Système de présentateur sans fil

Présentation 
 et partage 
   collaboratif
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Standard IEEE 802.11 b/g/n 2.4ghz
IEEE 802.3 (10bASE-T)/IEEE 802.3u (100bASE-TX)

Canal SanS fil 11 (États-unis, Canada); 13 (Europe); 14 (Japon)

débit de donnéeS Sans fil : jusqu’à 300Mbps
LAn: 10/100Mbps

ProtoCole TCP/IP

Configuration iP Automatique: DhCP
Manuel: adresse IP statique

geStion Configuration Web , SnMP

SéCurité La norme IEEE 64/128 bit WEP / WPA / WPA2-PSK

antenne Dipole 2dbi x 2

SenSibilité de réCePtion 11b: <-80dbm @ 11Mbps
11g: <-70dbm @ 54Mbps
11n: <-64dbm @ 802.11n (hT20)

Couverture SanS fil Jusqu’à 100 mètres , cela dépend de l’environnement

réSolutionS PriSeS en Charge VgA: SVgA(800x600) / XgA(1024x768) / WXgA(1280x768) / WXgA(1280x800) / WXgA(1360x768) / 
WXgA+(1440x900) / uXgA(1600x1200) - hDMI: 720(1280x720) / 1080(1920x1080)

droitS ComPteS PriS en Charge Administrateur , utilisateur limité , invité

leS SyStèmeS d'exPloitation PriS en Char-
ge Pour le Partage audio/vidéo

Windows XP / Vista / 7 / 8, Mac OS X 10.5 ou supérieur

aPPareilS ComPatibleS Windows, Mac OS, iOS, Android

aPProviSionnement Alimentation externe 5V DC entrée 2.6A

interfaCeS 15 broches VgA / hDMI / uSb 2.0 x 3 / Le bouton / bouton Reset / Jack stéréo

led Câble d'alimentation

taille 154 mm (L) x 50,66 mm (P) x 24 mm (A)

PoidS 238 g

La connexion sans fil jusqu’à 64 appareils

Spécifications techniques

Connectez l’iPad , 
iPhone , tablette 
Android et 
Smartphone

VGA or HDMI

Diffusion audio/vidéo 
jusqu’à 4 utilisateurs simul-
tanément


