
eShare 
est un système de présentation sans fi l et un dispositif 
de streaming multimédia. Il permet à un ou plusieurs 
utilisateurs d’affi  cher, de partager sans fi l et de contrôler 
à distance le contenu d’un appareil mobile (tel qu’un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone) sur un grand 
écran interactif tactile en scannant le code QR sous le 
même réseau WiFi en réseau local ou directement en 
utilisant eShare dongle.
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Partagez jusqu’à 
4 appareils mobiles

en un clic

Interagissez 
à plusieurs

en toute fl uidité et 
avec retour tactile

Mise en miroir d'écran 
intelligent et partage

de données

Solution d'affi  chage 
multi-appareils

Connexion   
et interactivité sans fi l

avec retour tactile

Prise en charge
 des appareils

Windows et Mac
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eShare
dongle facilite le partage instantané 
et la collaboration sans fi l, tant que 
l'application eshare est installée sur 
lʼécran dʼaff ichage. Diff usez en un seul 
clic !

Produit : eShare Dongle USB
Fonction : émetteur 
récepteur sans fi l
Référence : ES01

Le système de partage 
dʼécran sans fi l

+33 (0) 1 71 86 46 60

Pour plus d’informations sur Eshare, contactez-nous :

 www.easypitch.eu info@easypitch.eu



Compatibilité Windows 7/8/10, MAC OS X10.9 et ultérieure. Sans pilote

Prise en charge de la synchronisation A/V Oui

UIBC(user input back channel) 10 touches en même temps, supporte la souris

Fréquence de travail 2.4/5GHz

Protocole sans fi l IEEE 802.11 a/g/n

Cryptage WPA2 PSK

Interface USB-A 2.0

Alimentation électrique DC 5V/1.5W

Conditions ambiantes
Température de fonctionnement/stockage : 0~40°C/-
20~60°C, Humidité de fonctionnement/stockage : 
0%~85%/0%~90%

Poids net (g) 85

Poids brut (g) 100

Dimensions physiques (L x l x H) MM 177 x 65 x 20

Dimensions de l’emballage (L x l x H) MM 213 x 100 x 28

Caractéristiques
eShare
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