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Comment VuWall TRx peut-il améliorer vos projets?

Une plate-forme logicielle pour les intégrateurs et 
opérateurs AV
La distribution de contenu audiovisuel via un réseau 
informatique apporte non seulement beaucoup 
d’améliorations mais aussi de la complexité aux projets. 
Une plate-forme de gestion simple et intuitive est donc 
nécessaire.

TRx est une plate-forme logicielle pour les intégrateurs et 
opérateurs AV, qui ont besoin de déployer et de gérer des 
réseaux AV, petits ou grands, d’encodeurs et de décodeurs 
sur un réseau AV. La plate-forme logicielle facilite la 
configuration, l’exploitation et la maintenance d’un pool de 
périphériques sur un réseau AV.  Comme tous les autres 
produits VuWall, VuWall TRx est aussi ouvert que possible 
à de multiples plates-formes matérielles. 

 Configurez chaque projet avant de vous rendre sur 
place et réduisez considérablement le temps et les 
coûts.

 Simplifier le processus de la configuration à 
l’exploitation

 Travailler avec une interface simple et intuitive 

 Ajoutez facilement de nouveaux périphériques de 

nombreux fabricants au système, contrôlez-les et 
déployez sous un même toit.

 Pas besoin de compétences spécifiques en 
programmation pour configurer les appareils

 Suivez l’évolution du système et assurez une 
maintenance et un support faciles dans les projets 
complexes.

 Configurez votre système en quelques minutes.
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Spécifications et caractéristiques du logiciel

 Détection automatique de dispositifs en réseau

 Par glisser-déposer, associez simplement les décodeurs 
et codeurs à leur dispositif d’affichage ou source 
respectif.      

  Configuration facile étape par étape 

  Imprimer des étiquettes pour identifier les dispositifs 

 Exporter une liste de tous les périphériques avec leurs 
propriétés 

 Configuration des dispositifs d’importation et 
d’exportation pour faciliter la coordination avec les 
équipes informatiques sur site   

  Haute disponibilité du système grâce à la redondance 
multi-nœuds

 Dressez la liste des sources et des moniteurs/
projecteurs et organisez-les en zones, étages, etc.

 Glisser-déposer par niveaux et zones pour faciliter la 
configuration de plusieurs pièces

3. Exploiter

  Configuration facile des préréglages par glisser-déposer
 Edition de presets en temps réel/hors ligne  
 Modifier la configuration en direct avec une simple 
interface glisser-dépose Modifier la configuration en 
direct avec une simple interface glisser-depose

  Groupes de filtres avancés pour faciliter l’organisation de 
tous les appareils 

  Vérifier l’état du réseau et des appareils Verifier
 Détection automatique des appareils compatibles de 
marques différentes

Spécifications matérielles et compatibilité

API 
Une API complète est disponible avec un exemple de code 
et une description détaillée de chaque fonction pour des 
intégrations tierces.

Compatibilité logicielle
TRx est compatible avec tous les systèmes d’exploitation 
Windows, Mac OS et Linux. Plusieurs utilisateurs peuvent 
travailler avec le système en se connectant au serveur 
central de l’appliance via le réseau. 

Hardware
TRx est préchargé sur un serveur d’appliance qui est inclus 
dans le package. 

Dispositifs pris en charge
Comme tous les autres produits VuWall, VuWall’s TRx 
est ouvert à de multiples plates-formes matérielles et 
supporte déjà les périphériques suivants sur le marché:
 

  Codeur/décodeur Matrox Maevex
  AMX/SVSI en réseau AV solution
  Plate-forme BlueRiver NT d’Aptovision

La prise en charge d’autres marques de décodeurs et 
codeurs est actuellement en cours de développement 
et la liste continuera de s’allonger à mesure que les 
fabricants nous fourniront leurs API.
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