
 

VIA Collage
 

Système de Présentation et de Collaboration

 

 

Le VIA Collage, déjà récompensé par deux 
Awards en 2015 (InAvation et Best of Show), 
est une solution de présentation et de 
collaboration qui permet aux participants 
d'une réunion de partager le contenu de six 
appareils sur un écran ou douze appareils 
sur deux écrans. Depuis leur ordinateur 
portable ou leur Smartphone, les utilisateurs 
peuvent échanger des documents de toute 
taille et diffuser des vidéos 1080p/60Hz 
sans artefacts. VIA Collage possède 
également la fonction iOS mirroring. Les 
participants d'une réunion peuvent visionner 
la présentation sur leur équipement 
personnel. Les utilisateurs peuvent aussi se 
connecter à distance grâce à des 
applications de vidéoconférence et peuvent 
aussi collaborer sur tout programme tiers 
de leur choix. 

Connexion Sans Fil - Connectez-vous avec votre appareil. Aucun dongle nécessaire. 

 

iOS Mirroring  - Recopie d'écran d'un appareil sous iOS sur l'écran principal.  

Multimédia - Partagez des vidéos 1080p/60Hz de manière performante ainsi que vos photos et documents.  

Cloud - Cliquez et déplacez les fichiers dans le cloud afin de les partager instantanément avec les autres 
participants.  

Collaboration - Cliquez pour collaborer. Plusieurs utilisateurs peuvent éditer ou contrôler le contenu de l'écran en 
même temps.  

Transfert de Fichiers - Transférez des fichiers pour partage instantané avec un ou tous les autres participants.  

TBI - Créez, annotez, surlignez la présentation en cours : compatible écran tactile.  

Autoriser le Contrôle - Donnez à un participant le contrôle du Mac ou PC du présentateur.  

Chat - Envoyez un message à un collègue pendant la réunion.  

Navigateur Web - Ouvrez une page web afin de présenter son contenu.  

Retour Ecran - Visionnez le présentation en cours sur votre appareil et annotez-en le contenu.  

Applications Tierces  - Supporte les applications de conférence tels que Skype®, GotoMeeting®, Lync® et WebEx® 
ainsi que les programmes de type Microsoft Office®.  

Entrée HDMI - Connectez une source HDMI (caméra, DVD, Blu−ray™) pour affichage sur l'écran principal.  

4K UHD  

DND - Do Not Disturb Mode. Very Simple, On−the−Fly moderator support − enable DND and no one can interrupt 
your presentation until you disable it.  

Support Multilangues - Français bientôt disponible.  

3 ans de Garantie.  

FEATURES



VIA Collage

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES: 1 HDMI, 4 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1 LAN sur connecteur RJ−45 (1 iAMT8.0 sur connecteur RJ−45, 
pour utilisation future), 1 audio stéréo asymétrique (ligne ou microphone).

SORTIES: 1 HDMI, 1 DisplayPort.

PORT: 1 RS−232 sur connecteur Sub-D9 pour contrôle vidéoprojecteur (pour utilisation future).

SORTIE AUDIO: Sortie ligne analogique, HDMI embarqué.

PROCESSEUR: 2.9GHz quad core, faible consommation.

MEMOIRE 
PRINCIPALE:

4GB.

STOCKAGE: 64GB.

LAN: Port LAN Dual gigabit LAN, 10/100/1000/auto, un avec iAMT 8.0.

AUDIO: Canal audio 5.1 haute définition intégré.

ALIMENTATION: Adaptateur 120W (19V, 6A).

PUISSANCE ENTREE: 100V~220V AC, 50/60Hz, auto sensing.

POIDS NET: 2.3kg.

DIMENSIONS: 29.7cm x 5.6cm x 21.1cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

ACCESSOIRES 
INCLUS:

3 alimentations (US, EU, UK), adaptateur Kramer DisplayPort vers HDMI.

ACCESSOIRE 
OPTIONNEL:

Kit de mise en rack 2U.


