
SimpleShare
TM

Solutions de présentation sans fil 
Références : INA-SIMS1, INA-SIMPS1, INA-SIMINT1 

SimpleShare est le moyen plus simple et le plus direct pour partager des vidéos, des 

présentations, des documents, des données et bien plus encore — il n’y a aucun 

logiciel à installer et rien à gérer sur votre réseau ou ordinateur. 

SimpleShare remplace une solution Classique par cable. SimpleShare e s t     u  n e      solution de  présentation sans- 

fil instantanée par simple clic d’un bouton. Offrant d’excellentes performances à un coût abordable, 

SimpleShare est la solution parfaite pour la connectivité sans-fil dans la salle de réunion ou la salle de classe. 

SimpleShare (INA-SIMS1)

Caractéristiques Principales: 

• Plug & play, aucune installation de logiciel

• Transférez votre presentation en un clic

• Transmettez des vidéos HD de haute qualité  en temps réel

• Fonctionne avec n’importe quelle entrée HDMI, PC,

Mac, lecteur DVD, ou autres dispositifs 

Système de présentation de SimpleShare (INA-SIMPS1) 

Système de présentation de SimpleShare Touch (INA-SIMINT1)

Inclut les Caractéristiques Principales, plus: 

• Prend en charge jusqu'à 3

éméteurs avec contrôle tactile sans-

fil du panneau d’affichage

• Annoter tout quand vous êtes

présentateur depuis votre

périphérique source

• Dessiner et écrire sur un tableau

numérique intégré

• Comprend 3 émetteurs tactiles plus

une station de charge

Inclut les Caractéristiques Principales, plus : 

• Solution de salle de réunion

complète avec 3 émetteurs et une

station de recharge

• Prend en charge jusqu'à 254

présentateurs



Facile à Mettre en Oeuvre, Facile à Utiliser 

SimpleShare est une solution d e présentation sans- fil point à point, ce qui l e rend facile à 

mettre en œuvre — n e nécessite aucune installation, aucune gestion de réseau n’est requise 

et d o n c   aucune intervention de l’administrateur. SimpleShare élimine la problématique des 

cables, œuvre sans aucune configuration ou installation, afin de se connecter et de  partager du 

contenu sans-fil sur n’importe quel affichage ayant une entrée HDMI, e n quelques 

secondes. 

Vidéo haute Performance 

Transmission de vidéo HD sonore en temps réel, sans passerelle sans-fil. La plate-forme 

SimpleShare prend en charge les flux vidéo 1080p à 60 images par seconde, offrant une 

expérience vidéo exceptionnelle. 

Sécurité de l’information 

La plateforme SimpleShare dans un rayon de 15 

mètres du récepteur. Afin d’empêcher l’accès 

des utilisateurs non autorisés, SimpleShare 

utilise WPA2, la méthode de chiffrement plus 

sécurisée développée par Wi-Fi alliance. Cet 

algorithme est de type AES-CCMP. L’algorithme 

de chiffrement est automatiquement changé. 

Système de présentation de 

SimpleShare (INA-SIMPS1) 



SimpleShare se décline en une série de solutions pour répondre aux besoins 
de votre espace de travail en groupe ou salles de conférences: 

SimpleShare Système de présentation de SimpleShare Système de présentation de SimpleShare Touch 

INA-SIMS1 INA-SIMPS1 INA-SIMINT1 

Comprend: 

• Émetteur x1 

• Récepteur x1

Comprend: 

• Émetteurs x3

• Récepteur x1

• Station de recharge x1

Comprend: 

• Émetteurs  avec Adaptateur Touch USB  x3 

• Récepteur Interactif x1 

• Station de Recharge x1 

Spécifications*

Émetteur (INA-SIMTM1) 

Taille 82 x 72 x 20 mm 

La Fonction Transmission 
Image miroir sans fil en temps réel : 1080p supporté - 1920*1080p(60fps) - 1280*1024p(60fps) - 1280*720p(60fps) - 1024*768p(60fps) - 720*480p(60fps) 

Sound : Mono, stéréo prise en charge 

Appareils Compatibles HDMI prise en charge PC, tablette, caméscope, console de jeux, etc..; Tablettes comme Galaxy Tab, iPad et smartphone pris en avec certains adaptateurs 

Interface HDMI  (HDCP Compatible) 

Communication Connexion directe de Wi-Fi 802.11n 5 GHz avec récepteur 

Alimentation Batterie rechargeable avec une charge maximale de 3 heures 

Receiver (INA-SIMRC1) 

Taille 110 x 30 x 10 mm 

Fonction Réceptrice 
Image : 1080p supporté 

Son : Mono, stéréo prise en charge ; reconnaissance automatique de l’émetteur 

Appareils Compatibles Entrée HDMI prise en charge de périphériques (TV LCD, moniteur, projecteur de faisceau, carte électronique, etc..) 

Interface HDMI (HDCP Compatible)

Communication Connexion directe de Wi-Fi 802.11n 5 GHz avec émetteur ; prend en charge jusqu'à 254 présentateurs 

Alimentation Utilise une alimentation externe par le biais de micro USB 

Adaptateur Touch USB (INA-SIMTTM1) 

Taille 48 x 21 x 22 mm 

Fonction Réceptrice Bluetooth : Données SPP & touch 

Fonction Réceptrice USB, prise en charge PC, tablette, etc 

Interface USB HOST 

Communication Connexion directe de Bluetooth 2,4 GHz 

Alimentation USB 5V 

Récepteur  Interactif(INA-SIMRINT1) 

Taille 180 x 30 x 10 mm 

Fonction Réceptrice 
Image:  1080p supporté 

Son: Mono supporté 

Fonction Réceptrice Entrée HDMI prise en charge de périphériques (TV LCD, moniteur, projecteur de faisceau, carte électronique, etc.) 

Interface Sortie HDMI (HDCP Compatible), HDMI (1080p) (HDCP Compatible), Touch dehors (USB 2.0), 100 / 1000M Ethernet connectivité USB host 

Communication Connexion directe de Wi-Fi 802.11n 5 GHz avec émetteur 

Alimentation DC 5V/4A adaptateur 

Station de Recharge (INA-SIMCH1) 

Taille 309 x 120 x 110 mm 

Poids 800g 

Entrée / Sortie DC Soc ket / micro 5pin USB x3 

Puissance AC 110-220V, 50/60Hz, 0.4A 

Entrée DC 5V/6A 

Sortie 5V 3.6A 

Puissance Nominale Maximale 18W 

Température de Fonctionnement 0° - 40° C 

Temps de charge Environ 2,5 heures 

*Les offres, les modalités et spécifications du produit sont sujet à modification à tout moment sans préavis. 

Accessoires 

SimpleShare Émetteur (INA-SIMTM1) 
SimpleShare Récepteur (INA-SIMRC1) 
SimpleShare Récepteur Interactif (INA-SIMRINT1) 

SimpleShare Émetteur avec Adaptateur Touch USB Appariés (INA-SIMTTM1) 

SimpleShare Station de Recharge (INA-SIMCH1) 
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