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Plateforme de présentation sans fil

Voici le Wireless Audio Visual Environment (Environnement 
audio visuel sans fil - WAVE) et le AT-WAVE-101 d'Atlona. Il s'agit 
d'un système de présentation sans fil innovant conçu pour partager 
du contenu rapidement et facilement avec un maximum de quatre 
ordinateurs ou appareils mobiles. Le dispositif WAVE-101 est conçu 
pour permettre une diffusion facile à l'écran à l'aide d'appareils iOS™, 
Android™, Mac™, Chromebook™ et Windows™.

La polyvalence du dispositif WAVE-101 dépasse de loin le partage 
de contenu BOYD. Il héberge en effet des fonctions supplémentaires 
permettant d'améliorer l'éducation, le système corporatif et beaucoup 
d'autres applications.

Aperçu rapide des fonctions du WAVE-101 

Le dispositif WAVE-101 est un produit centré sur un logiciel et conçu pour une collaboration sans fil simple pour plusieurs conférenciers. 
Il est également doté d'un ensemble de fonctionnalités qui répond aux besoins d'intégration audiovisuelle, de sécurité du réseau, 
de lecture des supports et bien plus encore.
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Pour des informations plus complètes sur le produit, y compris des fiches 
techniques et des caractéristiques, rejoignez-nous sur atlona.com.

WAVETM

Le dispositif WAVE-101 est idéal pour les salles de classe et les salles de réunion, mais également pour les zones collective (open-space, 
cafétéria...) où des utilisateurs se retrouvent pour collaborer et communiquer. L'intérêt de ce produit est la possibilité qu'il offre aux 
participants de partager du contenu rapidement et facilement depuis leurs ordinateurs portables, leurs téléphones portables ou leurs 
tablettes, sans avoir à définir de réglage à l'avance.

Applications

Connexions BYOD sans fil d'une simplicité enfantine 

Le dispositif WAVE-101 vous permet de diffuser votre écran 
depuis un appareil iOS, Android, Mac, Chromebook ou Windows. 
Aucun réglage préalable n'est nécessaire. Utilisez tout simplement 
le protocole AirPlay™, Google Cast™ ou Miracast™ natif intégré 
à votre ordinateur portable, téléphone portable ou tablette. 
Pour plus de sécurité, le dispositif WAVE-101 peut générer des 
codes d'accès PIN de manière aléatoire. 

Mode de présentation dynamique  
(en instance de brevet) 

Prise en main simple et sans effort, le Dynamic Layout ModeMC est 
une fonction novatrice du WAVE-101 qui adapte automatiquement 
la mise en page à l'écran au contenu source entrant ou déconnecté, 
afin d'optimiser la présentation du contenu à l'écran.

Mode formateur 

Conçu à des fins d'enseignement, le mode formateur permet la 
modération de sessions avec de nombreux conférenciers. Une fois 
activé, le mode formateur place automatiquement chaque nouvel 
appareil d'étudiant connecté dans une file d'attente. Le formateur 
détermine, via un portail Internet, quels étudiants peuvent partager 
du contenu avec tout le monde.

Pour les systèmes audiovisuels existants dans les salles de 
réunion, le dispositif WAVE-101 est un complément idéal 
pour ajouter l'option Wireless et toutes les autres fonctions, 
comme la lecture d'un affichage numérique et autres.

Le dispositif WAVE-101 permet à de nombreux étudiants 
de réaliser un partage depuis leur siège, le formateur 
contrôlant la présentation via un mode modérateur 
spécialement conçu.

Regardez les vidéos sur atlona.com/at-wave-101
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WAVETM

Le dispositif WAVE-101 est bien plus qu'un système de présentation sans fil. Il est doté de nombreuses fonctions pratiques, idéales 
pour l'enseignement et d'autres applications. Ces fonctions en font un appareil multimédia polyvalent pour des diffusions en continu, 
un affichage numérique, une lecture audio et bien plus.

Améliorations de la présentation

Lecture de supports 

Le dispositif WAVE-101 vous permet de 
lire les médias chargés par un utilisateur 
ainsi que les vidéos (jusqu'à 4K). Il s'agit 
d'une fonction importante permettant 
aux formateurs de partager du contenu 
multimédia avec les étudiants. Le dispositif 
peut également lire du contenu disponible 
sur YouTube.

Diffusion en direct sur YouTube 

Servez-vous de la diffusion en direct 
sur YouTube™ pour donner des 
instructions et fournir une présentation 
afin d'aider les participants à distance. 
Cette fonctionnalité est idéale pour les 
applications d'enseignement et permet 
de fournir du contenu dans des salles 
annexes.

Affichage numérique
Le dispositif WAVE-101 peut servir 
de lecteur d'affichage numérique, en 
s'intégrant à des plateformes basées sur 
le cloud, comme DAKboard. Cela permet 
un déploiement simple, sans avoir besoin 
d'un système d'affichage numérique 
complet.

Stockage et lecture 
des supports

Di�usion en direct sur YouTube
A�chage numérique basé 

sur le cloud
Bienvenue !

Soyons prudents

Gestion du réseau 

Servez-vous du système de gestion Atlona (AMS, Atlona 
Management System™) pour configurer, déployer et gérer une 
flotte de WAVE-101 au sein d'un établissement. L'AMS fait partie 
du système Velocity™ et vous permet d'accéder à tous les appareils 
depuis un navigateur Web pour une surveillance continue 
du système, une résolution des problèmes et une assistance 
technique, ainsi que les mises à jour.

Idéal pour les nouveaux systèmes audiovisuels, 
ou ceux existants 

Le dispositif WAVE-101 est idéal pour une installation de base 
avec un écran. Il est également idéal comme complément d'un 
nouveau système audiovisuel ou d'un système existant. Il permet 
d'ajouter une solution BYOD sans fil, ainsi que bien d'autres 
capacités de présentation.

Gestion du réseau

Système audiovisuel 
complémentaire

https://atlona.com/velocity
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Pour des informations plus complètes sur le produit, y compris des fiches 
techniques et des caractéristiques, rejoignez-nous sur atlona.com.

Copyright © 2021, Atlona Inc., une entreprise Panduit. Tous droits réservés.

Atlona intègre la technologie HDMI™. Tout autre nom de marque et toute autre marque déposée 

ou toute autre marque enregistrée sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

WAVETM Fonctions et caractéristiques 
Fonctions
• Plateforme audiovisuelle sans fil permettant un partage 

de contenu simultané pour un maximum de quatre 
conférenciers en 1080p

• Diffusion d'écran sans fil avec des appareils iOS, Android, 
Mac, Chromebook et Windows via des protocoles natifs 
AirPlay, Google Cast ou Miracast

• Mode de présentation dynamique (en instance de brevet) 
s'adaptant automatiquement au contenu de la source 
entrante ou déconnectée, afin d'optimiser la manière dont 
le contenu est présenté à l'écran

• Mode formateur permettant à un utilisateur de gérer le 
contenu, d'ajuster le volume, de charger et de lire le contenu 
multimédia, de diffuser du contenu YouTube et de passer 
d'une mise en page à une autre

• Prend en charge la diffusion en direct sur YouTube
• Prend en charge les plateformes d'affichage numérique 

basées sur le cloud
• Stockage local disponible pour la lecture d'images et 

de vidéos
• Point d'accès Wi-Fi™ en option avec un pare-feu intégré
• Prend en charge Miracast sur l'infrastructure pour une 

utilisation du réseau Wi-Fi ou Ethernet de l'établissement
• Interfaçage audiovisuel sans fil pouvant être activé de 

manière sélective ou désactivé pour chaque plateforme native
• Prend en charge des vidéos sans fil jusqu'à 1080p30 4:2:0 

(jusqu'à 1080p60 avec Miracast)
• Sécurise le réseau sans fil et le partage de contenu grâce 

à des mots de passe et des codes PIN générés de manière 
aléatoire (AirPlay uniquement), ainsi qu'un pare-feu 
configurable

• Prend en charge les normes industrielles, les fonctions de 
sécurité du réseau et les protocoles, comme le chiffrement 
WPA2-PSK et AES-128

• IP programmable, commande de l'affichage RS-232 
(avec adaptateur en option), ou commande de l'affichage 
du proxy TCP (port 9001) basé sur les horaires

• Configuration et gestion centrale des unités WAVE-101 avec 
l'AMS (Atlona Management System - Système de gestion 
Atlona)

• Garantie de produit limitée à trois ans

Apprenez-en plus sur : atlona.com/wave   

Caractéristiques 

Pour une liste complète des caractéristiques de produit, rejoignez-nous sur :  

atlona.com/at-wave-101

SYSTEME

Système d'exploitation Linux

Processeur Intel™ Celeron N4120

Mémoire 4 GB LPDDR4 (2400)

Stockage 64 GB eMMC

Refroidissement Ventilateur avec dissipateur

VIDEO

Type de signal Entrée - Sans fil
Sortie - HDMI™

Protection 
antireproduction

Non

Pixel Clock 600 MHz

UHD/HD/SD 3 840×2 160 à 
60/59,9/50/30/29,97/25/24/23,98 Hz
1080p à 60/59,9/50/30/29,97/25/
24/23,98 Hz
1080i à 30/29.97/25 Hz
720p à 60/59.94/50 Hz

576p à 50 Hz
576i à 25 Hz
480p 
à 60/59.96 Hz
480i à 30 Hz

VESA
Toutes les résolutions 
sont de 60 Hz

2 560×1 600
1 920×1 200
1 680×1 050
1 600×1 200
1 440×900
1 400×1 050
1 280×1 024

1 280×800
1 366×768
1 360×768
1 152×864
1 024×768
800×600
640×480

Espace 
colorimétrique

RGB

Sous-
échantillonnage 
de la chrominance

4:4:4

BYOD

Interface LAN sans fil (options comprises), LAN Gigabit

Protocoles de diffusion Miracast, Google Cast et AirPlay

Résolution sans fil Voir les caractéristiques du protocole de diffusion

Diffusions sans fil visibles Jusqu'à 4

AUDIO

Formats de passage vers HDMI PCM 2.0

Débit binaire 2 Mbit/s maximum

Taux d'échantillonnage 32 kHz, 44,1 kHz

USB

Port 2 x USB type A

Signal 1 x 2.0
1 x 3.0

Débit de données maximum 2.0 - 480 Mbit/s
3.0 - 5 Gbit/s

https://atlona.com/velocity

