
Contrôleurs de murs vidéo intelligents

Les produits « VuScape » et « TRx » sont de puissants contrôleurs vidéo d’affichage 

multi-écrans, idéal pour les salles de contrôle, les salles collaboratives et l’affichage 

corporatif. Contrôlez et distribuez facilement toutes vos sources vidéos vers tous les 

écrans de votre choix grâce à un logiciel de gestion sécurisé et performant.

Fonctions

    Pilotez jusqu’à 96 écrans à partir d’un contrôleur.

    Affichez jusqu’à 40 sources 4K.

    Mélangez des sources vidéos câblées et réseau.

    Décodez et affichez jusqu’à 160 flux IP simultanément.

Solutions de visualisation et d’affichage 

pour applications professionnelles 

www.elecdan-solutions.com
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Visualisation et affichage sur mur d’images

Les différents écrans juxtaposés constituent une 
large surface d’affichage gérée par un contrôleur. 
L'ensemble des écrans est vu comme un seul 
grand écran sur lequel vous positionnez vos 
sources vidéos sous formes de fenêtres. Vous 
pouvez enregistrer la position de chaque fenêtre 
sur le mur d’images dans un scénario d’affichage 
afin de le rappeler rapidement.

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 quelques soient les sources 
(vidéos, informatiques, alarmes, scada, web) afin d’améliorer la collaboration entre vos opérateurs.

-

-

-

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 machine virtuelle VM)

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

Différents modes opératoires d’affichage sont pré-configurables en fonction des droits utilisateurs.

Créez facilement votre propre interface utilisateur pilotable grâce à une tablette tactile. 



Gamme des contrôleurs VuScape VS10, VS20, VS60, VS 120 ...

VuScape VS10 VS20 VS60 VS120/280

Idéal pour Affichage unique 
ou petit mur vidéo 

avec un espace 
limité et des 

sources réseau 
uniquement

Mur vidéo petit à 
moyen nécessitant 

une unité de 
montage en rack et 

des sorties 
supplémentaires

VS400/640

Petit mur vidéo 
avec un espace 

limité et un besoin 
de GPU et de 

décodage

Mur vidéo de taille 
moyenne avec plus 

d'entrées et de 
sorties et besoin de 

GPU et plus de 
puissance de 

décodage

Grand mur vidéo 
avec de 

nombreuses 
entrées, sorties et 

décodage

Facteur de forme Monture VESA

Rack 1RU

La tour Rack 4RU Portée en rack 4RU

Sorties max 2X 4k 6x 4K 6x 4K 16x 4K 24X 4k ou 48x HD

Entrées max - -
4x 4K 24x 4K 40x 4K

Flux IP
simultanés max

16x HD / 2x 4K 16x HD / 4x 4k 24x 4K 160x HD / 40x4K16x HD / 2x 4k

Sources réseau RTSP, sites Web, 
VNC, RDP, photos, 

RTSP, sites Web, 
VNC, RDP, photos, 

RTSP, sites Web, 
VNC, RDP, photos, 

RTSP, sites Web, 
VNC, RDP, photos, 

RTSP, sites Web, 
VNC, RDP, photos, 

Windows 10
application
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Interface logicielle de contrôle du mur d’image 

L’affichage sur le mur d’image est entièrement paramétrable grâce au client logiciel intuitif permettant de 

paramétrer la position des sources sur votre surface d’affichage. Vous pouvez enregistrer différentes 

configurations et permuter entre les différents affichages par un simple clic souris.

Caractéristiques des contrôleurs VuScape Standard Pro

Interface graphique Web intuitive et facile à utiliser avec des pages de contrôle standard

Chiffrement de bout en bout entre le client et le serveur (fonctionnalité TLS / HTTPS)

Compatible avec Apple, Android, Windows et navigateur Web 

Charger, enregistrer et démarrer automatiquement des présentations

API pour les appareils tiers (Creston, AMX, etc.)

Gestion de la sous-région

Planificateur de tâches

Concepteur de panneaux de contrôle pour créer des interfaces personnalisées

Défilement du texte et des messages avec des fichiers texte et des flux RSS

Gérer les sources d'entrée incl. OSD et recadrage et ajustement

Gérer les applications locales

Visionneuse universelle (p. Ex. Photos, documents, vidéos)

Contrôle des appareils tiers (écrans, matrices matricielles, etc.)

Gérez plusieurs murs vidéo à partir d'un seul client

Outils de script (macro-commandes)

Visionneuse Web intégrée avec prise en charge des informations d'identification de l'utilisateur

Aperçu actif des sources sur l'interface client

Regroupement de sources, de mises en page et de scripts

Carrousel (cyclage avancé des sources)

Gestion du profil utilisateur et support Active Directory avec authentification unique (SSO)

Security logging for any events and activity of the user

Alarm management (scripting) & support for I/O devices

Birds-Eye-View et support multi-surface

Décodage matériel et logiciel

Capturer des ordinateurs en réseau et contrôler à distance, y compris VNC

KVM sur réseau et sources d'entrée



ELECDAN SOLUTIONS, ZA des Godets, 2 impasse de la Noisette, 91370 Verrières le Buisson, France. 

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

TRx est une puissante plateforme de gestion centralisée conçue pour faciliter le déploiement et l’exploitation de 
projets de murs vidéo complexes avec plusieurs contrôleurs de mur d’images, des multiples sources vidéos IP 
et des systèmes KVM tiers. Via son interface Web intuitive, les utilisateurs peuvent maintenir et contrôler le 
système de n'importe où sur le réseau. 

Gestion centralisée TRx des contrôleurs de mur d’images

-
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Panneaux tactiles de contrôle et intégration système KVM tiers 

Dans une salle de contrôle avec un ou plusieurs murs d’images et pupitres opérateurs KVM, TRx gère les 
opérations suivantes par simple glisser-déposer :

Gestion du contenu sur chaque mur vidéo.

Commutation du système KVM de chaque poste opérateur.

Traitement des écans avec opérateurs vers les murs d’images selon les besoins.

TRx simplifie la configuration de différentes dispositions et préréglages par le biais de son concepteur de 
panneau de contrôle. Plusieurs interfaces utilisateurs personnalisées sont réalisables sans aucune 
programmation. TRx peut gérer de nombreux autres appareils tiers grâce à son outil de script et ses API 
(gestion de l'allumage et de l’extinction des écrans par exemple). 

Les contrôleurs vidéo VuScape et TRx incluent un concepteur de panneau de contrôle, où les utilisateurs 
peuvent créer leurs propres interfaces personnalisées, sans aucune programmation.

Les utilisateurs peuvent sélectionner sur un écran tactile diverses fonctions, de la simple commutation d'une 
console locale au contrôle total du mur vidéo. Toutes les fonctions TRx peuvent être mappées dans une 
structure de boutons facile à utiliser. Des logos et des images peuvent être insérés, différentes couleurs, 
dispositions et conceptions peuvent être sélectionnées, pour donner à chaque opérateur une expérience 
utilisateur personnalisée.

Les interfaces de contrôle tactile peuvent être utilisé 
comme une extension des claviers de l'opérateur. Chaque 
utilisateur peut facilement interagir avec la matrice pour 
changer de console ou contrôler le mur d'images à partir 
d'une interface unique avec toutes les sources 
matricielles. L’interopérabilité est assuré par le support de 
l’API IHSE (fabriquant de matrices KVM).

TRx gère l’ensemble des contrôleurs de murs d’images VuWall, mais prend également en charge les appareils 
tiers. TRx est également compatible avec les flux H.264 qui sont accessibles via RTSP.
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Caractéristiques logicielles du TRx Standard Pro

Prise en charge des encodeurs et décodeurs VuSteam

Prise en charge du contrôleur mural vidéo VScape

Matrice IHSE, appareils Sovoe, prise en charge Matrox Meavex

Support d'appareil

Fonctions de contrôle et de gestion AV

Architecture client / serveur. Peut être géré à partir de navigateurs compatibles HTML5

Prise en charge de TLS 1.2 pour la communication sécurisée client / serveur

Détection automatique des dispositifs ecnoder / decoder sur le réseau

Organiser les sources et les affichages en fonction du type ou de l'emplacement

Charger et enregistrer des préréglages pour les pièces et les étages

Charger et enregistrer des dispositions par mur

Concepteur de panneaux de contrôle pour créer des interfaces personnalisées

Gestion avancée des profils utilisateur

Caractéristiques des sources

Aperçu actif des sources IP

Téléchargement de vignettes individuelles pour chaque source

Contrôle des entrées directes et les flux IP sur un contrôleur de mur vidéo Vuscape

Recadrer le flux IP et les sources directement connectées

Défilement du texte et des messages avec du texte, des fichiers et des flux RSS

Visionneuse intégrée de sites Web avec support des informations utilisateur

Gérer les applications locales installées sur le contrôleur VuScape

Visionneuse universelle pour afficher photos, documents et vidéos

Prise en charge audio des encodeurs et décodeurs

Capture d'écran d'ordinateurs sur réseau avec Cryptage AES 128 bits

Fonctions de script et API

API REST pour les appareils tiers (Creston, AMX, etc.)

Contrôle des appareils tiers (écrans, commutateurs matriciels, etc.)

Gestion des alarmes (script) et prise en charge des périphériques

Enregistrement des entrées HDMI de tout le mur ou de la région selectionnée

Module de redondance pour les systèmes tolérants aux pannes avec deux contrôleurs de mur vidéo

Caractéristiques KVM

Contrôlez et gérez les périphériques KVM et utilisez-les comme source

Mode privé pour empêcher d'autres utilisateurs d'accéder ou de visualiser les sources spécifiées
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Support de solutions tiers

Toutes les informations et caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis – 05-2020

Vuwall développe des solutions de contrôle 
d’affichages multi-écrans collaboratives qui sont au 

cœur des systèmes d’informations des entreprises. 

Les solutions VuWall sont déployées dans différents secteurs telles que
la gestion de trafic, la sécurité, l’industrie, l’énergie et les télécoms. VuWall 
supprime la complexité des solutions traditionnelles en proposant des 

systèmes de contrôle de mur vidéo hybrides AV/TI
gérés par une plateforme centralisée. 


