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VuWall2 est une solution logicielle très performante 
pour la mise en œuvre de systèmes avec grands 
écrans et moniteurs multiples. VuWall2 permet 
aux opérateurs de contrôler toutes les sources de 
signaux connectées et permet la coordination, la 
distribution et l’interaction des informations dans 

les salles de contrôle et les espaces de présentation 
de façon très efficace. Le système repose sur une 
interface utilisateur intuitive, qui réduit les temps de 
réaction et optimise la mise en œuvre des systèmes 
de murs vidéo.

Connectivité

 
VuWall peut travailler 
avec plusieurs systèmes 
en réseau. A partir de 
chaque client connecté, 
les utilisateurs peuvent 
facilement faire apparaitre 
des sources sur tous les 
écrans du réseau : sur 
chaque écran, un grand 
mur vidéo ou même un 
autre PC de contrôle. 

Coordination et 
contrôle

Chaque utilisateur peut 
à l’aide du logiciel client 
VuWall travailler de façon 
autonome et gérer toutes 
les sources, les affichages 
et les données client. 
L’interface plurilingue 
est intuitive et c’est 
très simple pour les 
utilisateurs de travailler 
dans des environnements 
critiques, et même, dans 
des situations de crise. 
Les utilisateurs peuvent 
travailler simultanément 
et utiliser en commun des 
informations  à travers 
chaque type d’affichage.

Pour chaque application une 
configuration adaptée

Basic
Applications sur mur vidéo pour de petites unités 
de contrôle, des salles de réunion et des solutions 
digitales signalétiques simples.

Standard
Salles de contrôle standard avec exigences 
collaboratives et applications signalétiques digitales 
avec planification temporelle.
Pro
Salles de contrôle pour missions critiques relevant de 
la sécurité, imposant des exigences de coopération 
étendue et une gestion précise des profils utilisateurs.
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Comparaison des produits Basic Standard Pro

Général

Interface graphique avancée et intuitive (GUI)

Interface facile à utiliser,Web GUI &des pages de contrôle standard

Compatible avec Apple, Android, Windows et navigateurs web

Charger, stocker les dispositions auto-start

API pour dispositifs tiers(Crestron, AMX, Extron, etc…)

Gestion parcellaire des affichages de mur Vidéo non rectangulaires

Planification des tâches

Créateur du panneau de contrôle, pour créer des interfaces perso.

Défilement de textes et informations avec fichiers textes et flux RSS

Regroupement de sources, mises en page et scripts.

Sources et contrôle

Sources d’entrée, affichage à l‘écran, découpage et adaptation inclus 

Gestion des applications locales

Visionneur universel (par ex. Images, pages web, vidéos)

Commande de périphériques (commutateurs mat.,affichages etc..)

Décodage hardware et software

Transfert et contrôle d’ordinateurs par logiciel de capture

Soft KVM (Clavier. Écran-Souris) sur sources hardware

Afficheur web intégré avec stockage des informations d’identification

Prévisualisation active des sources sur l’interface client

Affichage et transfert

Gestion de transition pour les effets, la transparence, etc...

Avancé

Gestion des profils d‘utilisateurs
Support de répertoire actif avec authentification unique
Limiter l’accès aux présentations scripts, emploi du temps, etc
Gestion des utilisateurs, des groupes et droits d‘accès définis.

Protocole de sécurité
Login/Logout, positions des fenêtres, utilisation par utilisateurs
Marche/arrêt des fonctions, des mises en page ou des tâches
Adaptation simple du Log Events (journal d’événements)

Outils d’écriture ( Macroinstructions)

Gestion des alarmes (script) et support pour dispositifs entrée/sortie

Gestion de plusieurs murs vidéo à partir d’un unique contrôleur

Vue aérienne et support multi surfaces

Enregistrement simple d’un mot de passe
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VuWall dans le monde entier 

//Simplicité dans 
les réseaux AV et 
le mangement des 

murs vidéo//

 and many more...


