Hub LightCast
Référence : INA-LC100

Augmentez la puissance de vos écrans grâce
à la technologie LightCast
Améliorez les possibilités de présentation, de collaboration et
de partage de contenu de vos écrans avec le Hub LightCast.
Ce boîtier compact offre quatre puissantes fonctionnalités
LightCast supplémentaires à vos écrans ou projecteurs.
Connectez des appareils mobiles, partagez du contenu sans fil,
prenez des notes, sauvegardez-les et partagez-les sur un tableau
blanc interactif, accédez à Internet via le navigateur intégré et
visualisez ou présentez des documents, vidéos et photos.
Profitez au maximum des outils dont vous disposez déjà
grâce au Hub LightCast – il vous permet de partager des
informations et de collaborer plus efficacement en
salles de classe, de réunion ou de conférence.

Affichage de votre appareil
Partagez l'écran de votre appareil sur l'écran connecté à LightCast
via une connexion sans fil. Le Hub LightCast prend aisément en
charge les appareils que vous utilisez déjà.
• Affichez du contenu à partir d'appareils Apple via AirPlay et à partir d'appareils
Windows ou Android via Miracast.

Apple iOS

• Affichez du contenu à partir d'appareils Chrome, y compris des Chromebooks,
à l'aide de l'extension pour navigateur Chrome LightCast Sender.

Apple OSX

Chrome OS

Windows

AirPlay

Android

Miracast
Extension pour navigateur Chrome

• L'extension pour navigateur Chrome fonctionne également avec des appareils
Apple OSX et Windows.
• Prise en charge audio intégrale pour les plates-formes Apple, Android et Windows.

Tableau blanc interactif
Saisissez vos idées sur un tableau blanc
numérique intégré et équipé de nombreuses
fonctionnalités.
• Créez un tableau blanc sur un fond multi-écran.
• Rassemblez des informations sur le tableau blanc,
sauvegardez-les et envoyez-les par courriel à partir
de l'appareil.
• Écrivez ou dessinez avec un ensemble complet de
marqueurs, de surligneurs, de formes, de traits et de
couleurs numériques.

Naviguez sur Internet
Accédez à votre contenu Web préféré sans connecter un ordinateur.
• Accédez rapidement à vos sites Web, vos programmes d'études et vos
plates-formes de partage préférés.
• Connectez l'écran à votre réseau via LAN ou Wi-Fi.
• Effectuez des annotations sur le Web.

Visionneuse de documents
Présentation sans PC de documents et de fichiers.
• Affichez des fichiers Office (PowerPoint, Word et Excel) ainsi que la plupart des formats de fichiers photo et vidéo sans connecter d’ordinateur.
• Annotez vos fichiers en toute simplicité avec des marqueurs, surligneurs
et formes numériques.
• Sauvegardez et partagez vos fichiers annotés après une réunion.

Caractéristiques techniques*
Référence

INA-LC100
Extension Chrome LightCast Sender, AirPlay ou Miracast

Protocole d'affichage sans fil**

Apple iOS et OSX, Android, Windows et Chrome

Compatibilité avec les appareils d'affichage

Câble HDMI, cordon d'alimentation

Accessoires inclus
Connectivité
Compatibilité avec les appareils connectés
Modes de saisie

HDMI (connexion à l'écran), 2 × USB A, emplacement de carte SD, port AV 3,5 mm
(connexion à l'écran), RJ45 (connexion au routeur), 802.11 b/g/n sans fil, SPDIF
N'importe quel écran ou projecteur, prise en charge de la fonction tactile pour écran InFocus
Écran tactile InFocus ou clavier et souris sans fil (vendus séparément)
Jusqu’à 4K (en fonction de l’application)

Résolution de sortie

2 ans

Garantie

24,4 x 127 x 127 mm

Dimensions du produit (H × l × P)

0,23 kg

Poids du produit
Langues

Système d'exploitation de l’appareil et documentation en anglais

* Les caractéristiques techniques du produit, les conditions et les offres sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.
** Consultez votre fabricant pour la compatibilité de Miracast ou d'AirPlay avec la version spécifique du système d'exploitation de votre appareil.

Passez au tactile
Optimisez le potentiel de votre module Hub LightCast en utilisant un écran JTouch d'InFocus. Disponible en formats
40" à 85" et avec un large éventail d'options (fonctionnalité tactile ultra-réactive et résolution 4K extrêmement nette
notamment), le JTouch offre une expérience tactile multipoint lumineuse pour captiver davantage vos interlocuteurs.

Accessoires
Set de clavier et souris sans fil (HW-MOUSEKEYBD)
Souris gyroscopique avec clavier sans fil (INA-AIRMSKB)
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