
WiPG-1000
Le WiPG ou WePresent-1000 est un outil de présentation 
spectaculaire qui permet à jusqu’à 64 utilisateurs de donner 
chacun une présentation à partir de son ordinateur Win/Mac, 
Smartphone ou tablette sans qu’un raccordement ne soit 
nécessaire.

Le WePresent peut être connecté à chaque téléviseur, écran 
ou projecteur équipé d’une connexion HDMI ou VGA et peut 
projeter jusqu’à la totalité de la résolution full HD !

L’outil permet également le raccordement d’écrans tactiles et 
tableaux blancs interactifs, permettant ainsi au présentateur 
de contrôler pleinement l’ordinateur utilisé pour la 
projection par le biais d’un écran tactile, le tout sans fil !

Caractéristiques spéciales :

 Sortie VGA ou HDMI, jusqu’à full HD
 Raccordez le WePresent-1000 à n’importe quel écran HDMI / VGA ou projecteur et configurez la résolution en sortie à full HD!

 Conference Control
 En tant qu’administrateur, vous dirigez jusqu’à 64 utilisateurs connectés et contrôlez qui projette et où.

 Projection 4 à 1
 Grâce à l’interface logiciel WePresent (ou Commande conférence), vous choisissez dans quel coin de l’écran une  
 projection démarre. 

 Point d’accès sans fil
 Connecté à un réseau câblé ou sans fil, le WePresent fonctionne en tant que point d’accès sans fil, permettant l’accès à internet.

 SidePad 
 Utilisez votre Smartphone ou tablette pour un contrôle sans fil du PC/Mac d’où la présentation est projetée.

 Wifi-Doc
 Projetez n’importe quelle présentation Powerpoint, fichier Excel, document Word ou fichier PDF à partir de votre tablette ou 
 Smartphone sur le WePresent-1000. 

 BrowserSlides
 Permet au public de voir les diapositives de l’orateur dans son propre navigateur web et de les sauvegarder pour prendre note. 

 Ecran tactile et tableau blanc interactif  
 L’orateur et le public peuvent interagir sans fil par le biais de l’écran tactile ou le tableau interactif !  

 Clé USB Plug-and-Show rapide
 Permet à un visiteur de démarrer le logiciel WePresent en branchant une clé USB, sans qu’il doive installer le logiciel sur son  
 ordinateur.



Normes IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Gestion Configuration via le web

/WXGA(1280x768)/WXGA(1280x800)/WXGA(1360x768)
VGA:SVGA(800x600)/XGA(1024x768)

 IEEE 802.3 (10BASE-T) / IEEE 802.3u (100BASE-TX)

Sécurité IEEE Standard 64/128 bit WEP / WPA / WPA2-PSK 

Résolution en sortie

Systèmes d’exploi-
tation compatibles 

 /WXGA+(1440x900)/UXGA(1600x1200) 
 HDMI:720p(1280x720)/1080p(1920x1080)

Windows XP / Vista / 7, Mac OS X 10.5 et supérieur, 
Android 2.2 et supérieur, iOS 3.2 et supérieur

VGA 15 broches
HDMI
RJ-45
3 x USB 2.0
Bouton ON/OFF
Boutons Reset
Fiche jack stéréo

Alimentation
Interfaces

Emission FCC/CE

Adaptateur d’alimentation externe DC 5V 2,6A

 
 
 
 
 
 

Specifications
Compatible avec Windows/Mac

WiFi-Doc pour iOS/Android

Projection écran 4 à 1

SNMP Manager: 
gérez/configurer plusieurs WiPG par des consoles SNMP 

Commande conférence : 
fonction de médiateur par le biais de la page web du dispositif

Plug&show : 
démarrer l’application à partir d’une clé USB

Jusqu’à 64 utilisateurs identifiés

Sécurité : 
code d’ouverture de session, clé WEP/WPA et GateKeeper

Interface vidéo double HDMI et VGA

WiFi AP-Client mode support

WiFi 802.1b/g/n

Caractéristiques de base

USB pour  
écran tactile  
et IWB

LAN 10/100
ethernet 
(RJ-45)

VGA  
(≤ 1600x1200)

HDMI 
(≤ 1920x1080)

Sortie audio

DC 5V2.5A

L’interface logiciel WePresent


