
//Simplicité dans la gestion des réseaux AV 
et des murs vidéo//



Votre expérience avec un mur d‘image est tributaire du logiciel

Gestion du mur 
d’image et colla-
boration

L’attention au sein d’une 
salle de contrôle doit 
permettre d’être en me-
sure de montrer les in-
formations essentielles 
au bon moment et au 
bon endroit : sur le mur 
vidéo, aux pupitres de 
travail ou dans la salle 
de crise ; ce qui signifie 
qu’il faut être interactif 
et interopérable. Grâce 
aux performances et à 
la facilité d’utilisation 
de VuWall2 , les utili-
sateurs et les admi-
nistrateurs des salles 
de contrôle peuvent se 
concentrer à fond sur 
leurs tâches et augmen-
ter leur productivité.  /

Gestion de réseau 
audiovisuel (AV)

Un réseau AV se 
compose de nombreux 
appareils connectés 
qui doivent être dé-
ployées dans de multi-
ples locaux, étages ou 
bâtiments. De par sa 
complexité, une telle 
installation peut résul-
ter en une expérience 
fastidieuse à la fois 
dans la configuration, 
le fonctionnement et 
la phase d’entretien. 
Avec TRx, la solution de 
gestion de réseau AV de 
VuWall, ces processus 
sont effectués avec 
simplicité grâce à une 
interface utilisateur do-
tée d’un  »glissé-déposé 
intuitif./

Système 
 d‘affichage

Peu importe si la zone 
d’affichage est un écran 
ou un mur vidéo; avec  
CoScape, les présen-
tateurs n’ont pas à se 
soucier de la façon dont 
leur contenu apparaî-
tra sur l’écran quand 
ils en auront besoin. 
Dès qu’une source est 
connectée sans fil ou 
câble vidéo, CoScape 
détecte le nouveau 
contenu et l’affiche sur 
l’écran. Les autres fe-
nêtres déjà ouvertes, se 
réorganisent. Plusieurs 
sources peuvent être 
affichées simultané-
ment, ou automatique-
ment pour une synchro-
nisation optimale entre 
utilisateurs./

Planification 
et gestion des 
effets

Avec le logiciel d’affi-
chage dynamique de 
VuWall (VuWall2DS) c’est 
désormais très simple 
de planifier quand et sur 
quelle zone le contenu 
doit être affiché. Ceci 
permet à l’utilisateur de 
planifier et programmer 
de beaux effets au moyen 
d’un outil scripting très 
facile d’emploi. /

/ / / /



Nos produits, basés sur les technologies 
COTS les plus récentes, sont prévus pour 
être utilisés 24/7 dans des environne-
ments stratégiques. 

. C’est pour cela que nous pouvons affirmer que 
VuWall apporte sécurité et simplicité dans la ges-
tion des réseaux audiovisuels et des murs vidéo

Coûts 

< 10%
     Le coût du logiciel représente  
         une part de moins de 10%
            du budget global d’un 
                       projet.

Le logiciel fait la différence

// Nous avons gagné notre bonne répu-
tation avec des solutions performantes 
et faciles d’emploi pour la commande 
du mur vidéo. Aujourd’hui, avec des 
contenus audiovisuels de plus en plus 
interconnectés, le concept  VuWall va 
beaucoup plus loin que  le mur vidéo. //
 Paul Vander Plaetse,
 President VuWall

Simplicité dans la gestion des réseaux AV et des murs vidéo.

/ /

/

VuWall s’est donné comme objectif de simpli-

fier pour les intégrateurs et les clients finaux 

l’utilisation des réseaux AV et des murs vidéo 

au moyen d’une unité de commande du mur 

vidéo et de solutions software qui sont faciles 

à installer, faciles à utiliser et faciles à entre-

tenir.

La plus grande part de nos efforts de déve-

loppement est basée sur le retour client et les 

tendances sectorielles. Grâce à l’écoute des 

utilisateurs nous arrivons à livrer des solu-

tions aux Intégrateurs audiovisuels et IT qui 

répondent sur mesure à leurs besoins.

Modularité

Des solutions modulables permettent de commen-
cer dans un projet avec juste ce qui est nécessaire, ni 
plus, ni moins, et permet ainsi de planifier pas à pas 
l’investissement au fur et à mesure que le projet se 
développe.

Simplicité

Vous agirez en toute 
sécurité avec nos so-
lutions qui sont faciles 
à implanter, faciles à 
servir et faciles à entre-
tenir.

Compatibilité

Nos logiciels sont indé-
pendants des hardware 
et ils sont compatibles 
avec les produits des 
fabricants en pointe 
du métier et cette liste 
continue de croitre.

Expérience des 
utilisateurs  

> 95%
95% de la satisfaction des 

utilisateurs est due à la qualité du 
logiciel. 
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Ce que VuWall peut faire pour vous
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Capturer

La solution VuWall 
est compatible avec 
plusieurs formats de 
sources physiques 
(HDMI, Display-Port, 
vidéo analogue, etc…) et 
permet de décoder les 
flux de sources variées 
(caméras, encodeurs 
à haute résolution ou 
même flux VLC). Toutes 
ces sources, avec des 
applications locales 
(présentations, flux de 
médias sociaux, données 
PDF, etc…) peuvent être 
combinées dans des pré 
réglages, qui peuvent 
être récupérés facile-
ment à chaque instant.

Distribuer

VuWall peut à chaque 
instant distribuer chaque 
source d’information 
à chaque support de 
visualisation. Ceci est 
rendu possible soit par 
l’emploi de contrôleurs 
de murs vidéo, pour 
répartir le signal, soit 
par le réseau avec des 
appareils encodeurs/
décodeurs modernes. Ce 
qui permet à l’utilisateur 
de distribuer des signaux 
depuis chaque endroit à 
chaque instant.

Visualiser

Des sources d’infor-
mations individuelles 
peuvent être affichées 
simultanément sur de 
nombreux écrans ou 
sur divers groupes d’un 
mur vidéo. Ceci amène 
à une multiplicité infinie 
de configurations sur 
écrans.  

Gérer

VuWall propose des 
solutions de logiciels 
pour le fonctionnement 
des systèmes grand 
écran et des systèmes à 
écrans multiples. Les in-
tégrateurs et les exploi-
tants peuvent piloter et 
gérer toutes les sources 
liées en collaboration. 
L’interface utilisateur fa-
cile et intuitive, qui réduit 
les temps de réaction et 
les coûts d’intégration, 
rend la mise en œuvre 
de système de murs 
vidéo plus efficace et 
moins onéreuse.

Manage

Capture

Distribute

Visualize



Logiciel

Harware

VuWall2

VuWall2 est une solution de logiciel très per-
formante pour l’exploitation des systèmes avec 
grands écrans et des systèmes à écrans multiples. 
VuWall2 propose aux exploitants d’avoir le contrôle 
de chaque source connectée et permet la coordi-
nation, la diffusion et l’interaction des informations 
dans les salles de contrôle et sur les écrans de pré-
sentation de la façon la plus efficace. Le système 
repose sur une interface utilisateur intuitive, qui 
réduit les temps de réaction et rend plus productive 
l’exploitation des systèmes de murs vidéo.

TRx

TRx est une plateforme de logiciel qui est très utile 
aussi bien pour les intégrateurs que pour les ex-
ploitants audiovisuels, pour une implantation et une 
gestion plus simplifiée de petits et grands réseaux 
audiovisuels à l’aide de boîtiers encodeurs et déco-
deurs. La plateforme TRx facilite la configuration et 
l’utilisation d’un pool d’encodeurs/décodeurs dans 
un réseau audiovisuel. De nombreux fabricants pro-
duisent ces encodeurs et ces décodeurs, qui sont 
compatibles avec VuWall

/
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VuScape

VuScape se compose d’une série de contrôleurs de 
murs vidéo, pour murs d’images et pour systèmes 
de projection sur écrans seuls ou multiples. Il 
accepte tous les formats d’entrées et de sorties et 
peut afficher simultanément des sources réseau et 
des applications Windows.

la gestion des réseaux audiovisuels – logiciel de commande de mur vidéo

Contrôleur de mur vidéo

CoScape

CoScape est un système de présentation tout en un 
pour la coordination et l’acheminement vidéo sans 
fil. Des appareils mobiles et des entrées physiques 
peuvent être raccordées et être affichées avec 
toutes applications ou sources réseau. 
 

Le système passe par notre interface tactile inté-
grée et adaptable.

/
Système de présentation hybride
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