
MUR D'IMAGES   

 Améliorer par une vision globale la prise de décision rapide par nos solutions 
d’affichage grand format. 

 Partager du contenu sur un large espace visuel entre différents collaborateurs.

 Afficher les flux d’informations de vos applications métiers en temps réel.

         Notre offre de mur d’images se compose de différentes briques technologiques afin de 
         pouvoir afficher sur une large surface visuelle, différentes informations provenant de
         différents types de sources (vidéos, informatiques, alarmes, web). 

         Nos murs d’images par leur impact visuel permettent d’améliorer la collaboration
         et l’interactivité  au sein de vos salles de contrôle entre vos opérateurs. 

         Nos produits sont modulaires et s’adaptent à vos salles. Ils supportent tous types de sources
         d'informations à afficher et permettent différents modes opératoires en fonction des droits
         utilisateurs qui sont affectés. 
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MUR D'IMAGES   

   Gestion du positionnement et de la taille des informations 
   affichées sur le mur d'images

Les différents écrans juxtaposés constituent une large surface d’affichage gérée par notre contrôleur de mur d'images. 
L'ensemble des écrans est vu comme un seul grand écran sur lequel vous définissez un gabarit. Vous pouvez 
organiser la répartition de l'affichage de vos différentes sources d'informations sous forme de fenêtres.   

 Affichage de fenêtres multiples en haute résolution vidéo

 Adapter et modifier la taille des fenêtres sur l’espace d’affichage composé par les écrans juxtaposés

 Commande de l’affichage par un ou plusieurs utilisateurs 

 Positionner simplement le contenu d’une source vidéo sur le mur d’images par glisser et déposer sur une 
fenêtre n’importe où sur le mur et quel que soit la nature de la source (vidéo, image statique, flux web 
d’informations, vue d’ordinateur physique ou de machines virtuelles VM) 

   Vue d’ensemble en affichant une seule image sur l’ensemble des écrans :

   Diffusion multiple avec superposition des affichages :
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MUR D'IMAGES   

   Composants et architecture de nos murs d’images

   Nos solutions d’affichage grand format pour salles de contrôle s’articulent autour de 3 parties :

 Surface d’affichage composée de plusieurs écrans LCD, cubes DLP ou LED positionnés en bord à bord.

 Contrôleur de mur d’images pour le traitement de l’affichage vidéo.

 Logiciel de gestion pour la gestion de l’affichage
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MUR D'IMAGES   

   Surface d’affichage en technologie LCD, CUBE DLP (rétroprojection par l’arrière) 
   ou panneaux LED

Le choix du type d’écran se fait en fonction des informations à afficher et de la distance de recul entre les opérateurs et 
le mur d’images. Différents écrans sont disponibles afin de créer une large surface d’affichage.

 Plusieurs choix possibles de tailles de bordure d’écran (bezel) : sans bord (panneau Leds), 1mm (DLP Cubes), 1,7 
mm/3,5 mm/10 mm (technologies écran LCD).

 Montage mécanique avec facilité de maintenance par accès en face avant (Gain de place)

 Gammes d’écran LCD avec système de montage par l’avant permettant d’éviter de prévoir un espace arrière

 Les écrans Mitsubishi dédiés mur d’images sont disponibles dans différentes version de cadre ( 1,7 ou 3,5 mm)
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MUR D'IMAGES   

◼    Électronique sophistiquée pour compenser les effets de distorsions d’affichage en réalignant les parties d’images 
par rapport aux épaisseurs des bordures. 

◼    Réduction de la consommation électrique par utilisation de la technologie de rétro-éclairage direct LED

◼   Nombreuses fonctionnalités de réglage de la luminosité, du calibrage des couleurs entre les écrans et cubes DLP 
disponibles

   Contrôleur de mur d’images modulaire

 Avec plus de fonctionnalités que les autres solutions de contrôleur de mur d’images actuellement disponible sur le 
marché, le contrôleur Vuwall est évolutif en cas d’ajout d’écran pour agrandir votre mur d’images ou le nombre de 
vos sources  réduisant ainsi vos coûts de possession. 

◼    Affichage jusqu'à une résolution vidéo maximum de 4K à 60 fps avec codage des couleurs sur 10 bits.
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MUR D'IMAGES   

   Différents connecteurs logiciels disponibles pour faciliter l’intégration 
   avec des applications tierces 

◼    Genetec Security Server support

Ce plugin permet d’intégrer le contrôle du mur d’images Vuwall directement à l’infrastructure du Security Center de 
Genetec. Les opérateurs peuvent ainsi piloter le mur d’images par l’interface graphique familière Genetec pour interagir  
avec leurs caméras IP ou tous autres types de sources. 

◼    IHSE matrix support
Possibilité de commander le système de matrice IHSE au travers de l’interface logicielle Vuwall2 client

◼    Crestron Matrix et Milestone support

◼    VMWARE support with capture 

◼    Mitsubishi, LG, Philips, NEC …
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MUR D'IMAGES   

   Fonctions spéciales

◼    Gestion des gabarits et layout avec possibilités de mettre des effets spéciaux (Carousel, OSD informations texte, 
Texte défilant, Flux RSS, Alarmes, ...)

◼    Gestion du mur d’images avec des tablettes tactiles (android) ou par browser web

◼    Possibilité de gérer plusieurs murs d’images avec le même contrôleur vidéo

◼    Architecture avec redondance du contrôleur vidéo de mur d’images

◼    Enregistrement possible des sources affichées sur le mur d’images

Informations complètes sur nos solutions de mur d'images
pour vos salles de contrôle sur notre site Internet :

www.elecdan-solutions.com

N’hésitez pas à solliciter nos équipes avant-ventes pour de plus amples informations.

Email : contact@elecdan.com
Téléphone : +33 (0) 1 60 11 44 44
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