
Kindermann Klick & Show
Système de présentation sans fil pour les salles  
de réunion de taille petite à moyenne, les salles  
de classe et les espaces de réunions / Huddle space.
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Sa simplicité d‘utilisation fait de Kindermann Klick & Show 
le choix idéal pour un déploiement à l‘échelle de l‘entreprise 
dans les salles de réunion et les espaces de réunion ou dans 
les établissements d‘enseignement ou les hôtels de séminaires. 
Vous pouvez être assuré que votre contenu est sécurisé tout en 
étant transmis sans fil, grâce à la mise en œuvre de normes de 
sécurité.

Kindermann Klick & Show est disponible sous forme de kit,  
contenant l‘unité de base K-10S et deux transmetteurs Klick 
& Show TOUCH. Des émetteurs supplémentaires peuvent être 
achetés en option.

L‘unité de base Klick & Show K-10S est un récepteur BYOD 
(«Bring  your  own device») multiplate forme et un pont AV / 
IT intégré avec fonction Wi-Fi IEEE 802.11n / ac (2,4 + 5 GHz) 
intégrée. Une interface réseau RJ45 est intégrée pour le traite-
ment de contenu audiovisuel à partir de différents appareils et 
types de supports.

L‘émetteur Klick & Show TOUCH est un émetteur WiFi compact 
doté d‘un design élégant, un dongle tactile facile à utiliser, 
connecté à l‘ordinateur portable via USB.

Un léger effleurement de la surface du dongle active l‘ordinateur 
portable en tant que source lors de la présentation d‘une personne 
ou d‘un groupe de personnes et le contenu est directement envoyé 
sur l‘écran principal.

Le dongle est doté d‘un indicateur LED et d‘une vibration de  
rétroaction forcée pour fournir à l‘utilisateur des informations  
sur le statut de l‘activité.

Klick & Show TOUCH est une approche conviviale de la  
collaboration. 

Touch and Go!
Avec Kindermann Klick & Show, vous pouvez collaborer avec 
d‘autres participants à la réunion, y compris des invités, et  
présenter du contenu audiovisuel, sans aucune formation.

Les utilisateurs d’ordinateurs portables Windows et Mac 
connectent simplement Klick & Show TOUCH l‘emetteur  
vers un port USB de leur appareil. En touchant brièvement  
le bouton du capteur, le contenu de votre ordinateur portable 
est directement mis en miroir sur l‘écran d‘affichage principal.

Les utilisateurs d‘appareils mobiles Apple ou Android peuvent 
télécharger l‘application gratuite pour partager leur contenu 
ou utiliser la fonction Airplay intégrée (pour les appareils iOS 
uniquement).

Kindermann Klick & Show
Système de présentation sans fil pour les salles de réunion de petite  
et moyenne taille, les salles de classe et les petits espaces.
Pendant les réunions ou les présentations, les gens aiment se concentrer  
sur les choses importantes - le contenu et les idées. 

Le système de présentation Kindermann Klick & Show permet aux  
utilisateurs de partager le contenu de leurs ordinateurs portables  
ou appareils mobiles de manière très simple - sans configuration,  
sans câbles et sans délais.

www.KlickandShow.com



TV

LAN Source HDMI, comme lecteur DVD, 
Visuliseur ou ordinateur portable 
par câble

Source USB ou
écran tactile

iOS, android

4K

Kindermann Klick & Show
Caractéristiques
PC/MAC Compatible
Transmission sans fil via l‘emetteur Klick & Show TOUCH pour  
ordinateurs portables et PC Microsoft Windows ou Apple Mac  
vers l‘unité de base.

Application IOS et Android
Applications gratuites, pour le partage de contenu sans fil depuis  
les appareils mobiles iOS et Android vers l‘unité de base.

Airplay
Prend en charge „Airplay“ pour la mise en miroir de contenu  
sans fil à partir d‘appareils iOS, sans utiliser d‘application.

Windows / Mac Preview
Permet au présentateur de prévisualiser le contenu de tous  
les ordinateurs portables connectés, avant de sélectionner  
un ordinateur à reproduire sur l’écran principal.

Faible latence 1080p
Transmission sans fil fluide avec une résolution élevée  
de 1080P et une faible latence <130ms.

Changement rapide
Commutation rapide entre les différents émetteurs en moins de 1s.

Retour tactilité
Fonction USB-HID (retour de la tactilité) intégrée pour  
connecter des écrans tactiles et des tableaux interactifs.

PoE-Support
En option, alimentation simplifiée de l‘unité de base  
via Power-over-Ethernet.

Sécurité
Protocole d‘authentification AES WPA2PSK pour  
une transmission de signal sécurisée.

Lecture multimédia locale
Lorsque vous utilisez l’application Android ou iOS vous pouvez  
pousser des vidéos, des images et de la  musique pour les lire  
sur la base Klick & Show.

Partage de fichiers
Cette fonction est utilisée pour apporter vos propres données  
personnelles à une réunion professionnelle. Avec cette fonction,  
vous pouvez stocker des fichiers dans l‘application iOS ou Android 
(préparez-les avant une réunion) - puis apporter les fichiers dans  
la réunion et affichez-les depuis votre appareil mobile ! Vous  
pouvez afficher des vidéos en parfaite qualité et également  
afficher des fichiers bureautiques tels que Powerpoint, Excel, etc.

HDMI auto-switch
La nouvelle fonction logicielle détecte toute nouvelle source  
HDMI connectée à l‘entrée HDMI et la sélectionne automatiquement 
comme source active sur l‘écran principal.

Souris à faible latence
La souris à faible temps de latence est une technologie brevetée 
permettant de réduire la latence du curseur de la souris à un niveau 
extrêmement bas de seulement 20 ms.

Client PC universel
Est doté d’une conception d’interface utilisateur totalement nouvelle 
et intuitive pour les ordinateurs portables Windows et Mac. Il permet à 
l‘utilisateur de choisir entre deux manières différentes de configurer sa 
connexion sans fil, en branchant l‘emetteur intuitif Klick & Show TOUCH 
sur le port USB de l‘ordinateur portable. Vous pouvez également vous 
connecter via l‘antenne Wifi ou le réseau local de l‘ordinateur portable 
(via une connexion directe mode ou infrastructure-mode) actuellement 
pour le système d‘exploitation Windows uniquement.

Mise à jour automatique (OTA)
Pour cette fonction, l‘unité de base Klick & Show doit disposer d‘une  
connexion Internet câblée pour le téléchargement et l‘installation 
automatique du dernier microprogramme. 3 options de mise à jour 
disponibles : Mise à jour OTA entièrement automatisée, mise à jour  
OTA déclenchée manuellement et mise à jour manuelle via une clé  
USB (comme auparavant).

AP sans fil
Point d‘accès WiFi intégré pour la configuration d‘un réseau WiFi  
autonome entre des sources PC / appareils mobiles et l‘unité de  
base, au lieu d‘occuper un réseau d‘entreprise / de campus existant.  
Norme IEEE 802.11n / ac pour des vitesses de transmission allant  
jusqu‘à 1 Gbps. Choisissez une bande de 5 GHz ou 2,4 GHz pour  
minimiser les interférences avec les autres réseaux WiFi.

Réseau LAN
Port LAN supplémentaire sur l’unité de base pour relier les appareils 
mobiles à un réseau LAN ou à Internet tout en étant connecté à l’unité 
de base Klick & Show par WiFi.

Sortie HDMI 2.0
Puissant moteur de redimensionnement HDMI 2.0 intégré pour une 
sortie du signal haute résolution 4K / 60 Hz sur des écrans 
modernes Ultra-HD 4K grand format.

Entrée AUX 4K In
Entrée HDMI auxiliaire pour la connexion de sources HDMI externes  
4K / 60Hz (p. Ex. Caméra de documents, DVD, Blu-rayTM) ou pour 
connecter un ordinateur portable câblé.

Audio In / Out
Pour alimenter les signaux stéréo locaux dans l‘unité de base et pour 
connecter l‘audio désembarqué à un système audio en aval.
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Formats d’entrée Emetteur 
Klick & Show TOUCH 

Unité de base  
Klick & Show K-10S 

Format d‘entrée de vidéo 1 x USB 1 x sans fil, 1 x HDMI

Conformité / connecteur vidéo USB 2.0 avec connecteur de type A IEEE 802.11 n/ac, HDMI 2.0 avec connecteur femelle à 19 broches

Résolution d‘entrée de vidéo VESA, maximum 4 096 x 2 160* pixels HDMI 2.0, jusqu‘à 4 K / 60 Hz / 4:4:4

Entrée audio Entrée audio numérique HDMI intégrée, 1 x entrée audio analogique  
DVI via connecteur stéréo femelle 3,5 mm, IEEE 802.11 n/ac

Formats de sortie

Format de sortie de vidéo 1 x sans fil 1 x HDMI

Conformité / connecteur vidéo IEEE 802.11 n/ac HDMI 1.4 / HDMI 2.0 avec connecteur femelle à 19 broches

Résolution de sortie de vidéo * Encodé à 1 080 p pour la transmission sans fil 1 920 x 1 080 à 60 Hz, 1 920 x 1 200 à 60 Hz, 3 840 x 2 160 à 30 Hz, 
3 840 x 2 160 à 60 Hz, Chroma 4:4:4

Sortie audio IEEE 802.11 n/ac Sortie audio numérique HDMI intégrée, 1 x sortie audio analogique 
stéréo via connecteur stéréo femelle 3,5 mm

Ports supplémentaires

Ethernet LAN-RJ45

USB Clé USB 8 Go avec programme de démarrage  
(démarreur / Launcher) pour Windows et MacOS

2 x connecteur USB type A

Caractéristiques

Protocole de transmission sans fil IEEE 802.11 n/ac

Bande de fréquences 2,4 GHz ou 5 GHz

Cryptage AES WPA PSK, WPA2 PSK

Débit de données sans fil jusqu‘à 1 Gbps

Distance de transmission max. 35 m sans obstacle entre l‘emetteur Klick & Show TOUCH et l’unité de base K-10S

Capacité de vidéo à transmission 
sans fil :

1080P à < 30 Hz 1080P à < 60 Hz via application iOS / Android

1080P à < 60 Hz via Airplay (pour appareil iOS)

1080P à < 30 Hz via l‘emetteur Klick & Show TOUCH

Connexions simultanées max. 14

Fenêtre de contenu sur l‘écran 
principal

1

Compatibilité de l‘appareil mobile Application iOS gratuite, application Android gratuite

Visualisation à distance  
(Remote viewing)

Reflet à distance de l‘écran principal vers un appareil mobile

Souris à distance
(Remote mouse)

Télécommande de l‘ordinateur du présentateur

Commande

Contrôle Emetteur pad sensitif avec réponse tactile  
(vibration)

Boutons virtuels sur OSD pour souris USB ou écran tactile,  
télécommande avec appareil mobile via application iOS / Android

Indicateur d‘état LED rétroéclairés : rouge, vert, blanc*  
(* réservé pour une utilisation ultérieure)

Menu d‘affichage à l‘écran (OSD = On-Screen-Display) 
pour la configuration et le recouvrement d‘informations

Protocole de commande Telnet, via le port Ethernet

Mécanique

Dimensions (l x p x h) 80 x 60 x 15 mm, câble USB 12 cm 160 x 105 x 26 mm, sans antennes

Poids 0,09 kg (90 g) complet 0,45 kg (450 g), avec antennes

Environnement

Température de service 0° à +40° C (+32° à +104° F)

Température de stockage -20° à +60° C (-4° à +140° F) 

Humidité (stockage / service) 20 % à 90 % (sans condensation)

Puissance

Puissance CC 5 V fourni via le port USB de l’ordinateur  
(pas besoin de batterie)

Alimentation en puissance universelle 12 V CC / 2 A pour  
secteur 100 - 240 V CA, avec adaptateurs de puissance  

interchangeables de type A, C, G, I (pour l‘Europe,  
le Royaume-Uni, les États-Unis et l‘Australie),

PoE via RJ 45

Consommation de puissance 2 W (max.) Service (typique) 10 W ; Veille 5 W ; Éteindre < 1 W

Accessoires inclus Kit K-10S de Klick & Show (7488000300)

Unité de base K-10S de Klick & Show, 2 x antennes, 2 x émetteur  
Klick & Show TOUCH, supports de montage,  

guide de démarrage rapide, alimentation en puissance




