
//Système de collaboration et de 
présentation multi-écrans//

CoScape



Système de présentation sans fil

CoScape est un système de présentation sans 
fil conçu pour les salles de réunion, qui permet 
une collaboration et un partage aisés du contenu 
informatique sur un mur vidéo, un grand écran ou 
un projecteur. 

Quel que soit l’appareil que vous utilisez, qu’il 
s’agisse d’un ordinateur portable, d’un smartphone 
ou d’une tablette, sans aucune préparation, vous 
pouvez afficher votre contenu sur l’écran, le 
déplacer librement, le partager avec d’autres, 
attendre que les autres participants partagent sur le 
même écran, d’une manière totalement intuitive. 

/ /Simplicité dans la salle de réunion

 
VuWall peut fonctionner avec plusieurs systèmes 
dans le réseau. 
A partir de chaque client opérateur, les utilisateurs 
peuvent facilement apporter des sources à n’im-
porte quelle surface d’affichage sur le réseau. 
Tout écran, grand mur vidéo ou PC opérateur.

La solution CoScape

 

Le contrôleur CoScape est installé dans la salle de 
réunion et pilote le projecteur, l’ensemble multi-
moniteurs ou le mur vidéo. Une fois le contrôleur 
installé et connecté au réseau, l’administrateur 
système peut configurer les clés USB CoScape en 
double-cliquant simplement sur l’icône CoScape sur 
le mur vidéo.  Il peut configurer autant de touches 
que nécessaire et en configurer de nouvelles chaque 
fois qu’une clé se perd.  Une fois configurées, 
les clés USB sont affectées à la salle de réunion 
spécifique et ne peuvent pas être utilisées dans une 
autre salle de réunion.

Contrôleur CoScape
multi configurations disponibles: jusqu’ à 12 
sorties et 4 entrées

Clé USB CoScape
le support et la clé USB

Application de contrôle CoScape  
pré-configuré dans le contrôleur CoScape, 

rien à installer



L’Expérience CoScape

Participer à une réunion, partager des données avec 
d’autres participants et commencer à collaborer 

sans avoir à se soucier de la façon d’afficher votre 
contenu à l’écran ou du contenu à afficher. 

Imaginez la situation suivante: vous voulez faire
une présentation et vous entrez dans la salle de
réunion avec la présentation sur votre ordinateur
portable.

Suivez simplement les 3 étapes suivantes:

1. Connecter
 Connectez votre ordinateur portable au réseau 

WIFI de la pièce.
2. Insérer 

Insérez une clé USB CoScape dans votre appareil.
3. Present 

Le contenu de votre ordinateur portable apparaît 
sur le mur vidéo ou sur l’écran de projection.

Participer à une réunion

Collaborate and control

Add participants

Join a meeting

Collaborate and control

Add participants

Join a meeting

Collaboration et contrôle
Simultanément, l’application CoScape s’ouvre sur 
votre ordinateur portable, et n’est là que si vous en 
avez besoin pour ajuster la façon dont votre bureau 
est projeté. Si vous n’avez pas besoin de vous 
adapter, il vous suffit de commencer votre réunion 
sans étapes supplémentaires à suivre.  

Toute autre personne dans la pièce peut connecter 
son ordinateur portable ou son appareil mobile 
au WIFI de la pièce, puis insérer une autre clé USB 
CoScape et joindre l’écran.

Le nombre de participants supplémentaires et le 
nombre de fenêtres simultanées sur le mur, est 
seulement limité par le nombre d’utilisateurs qui 
veulent partager du contenu.  

Teilnehmer hinzufügen
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//
Simplicité dans les réseaux AV et la 

gestion des murs vidéo
//

CoScape 020 CoScape 040 CoScape 080

Numéro de pièce 020 040 080

Nombre de sorties (Max) 2x 4x 8x

Résolution par sortie 1 x  3840 x 2160 or
1 x 1920 x 1080

2 x 3840 x 2160 or
4 x 1920 x 1080

4 x 3840 x 2160 or
8 x 1920 x 1080

Nombre d’entrées matérielles (Max) - 4 4

Format d’entrée N/A 2 x 3840 x 2160
2 x 1920 x 1080

2 x 3840 x 2160
2 x 1920 x 1080

Nombre d’entrées sans fil Illimité Illimité Illimité
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  Hybrid
  Multi-écran 
  Tout en un 
  Sans tracas
 Dynamique
  Interface tactile intégrée & personnalisable
 Sources multiples (contenu web, contenu multimé-

dia, applications locales, entrées physiques et en continu, 
sources sans fil,…)


