RADIAN FLEX™

UN MUR VIDÉO SANS LIMITES

LA SOLUTION POLYVALENTE ET
INTEMPORELLE POUR VOS MURS VIDÉO
Radian Flex™ est la solution pour mur vidéo qui repousse les
limites du matériel. Vous pouvez personnaliser votre mur vidéo
en fonction de votre usage.
C’est vous qui décidez ce qui s’affiche, où, quand et comment.
Le système repose intégralement sur un logiciel. Vous évitez
ainsi les mises à niveau matérielles hors de prix. Les nouvelles
définitions et sorties sont prises en charge. Vous évitez aussi
les boîtiers disgracieux. Radian Flex évolue à l’infini. Il n’existe
aucune limite au nombre de terminaisons possible.

À L'ÉPREUVE DU TEMPS,

Radian FleX abat les barrières en termes de résolution. Il est à la fois
compatible avec la 4K d’aujourd'hui et prêt pour la 8K de demain.
Et lorsque la génération suivante d’ultra-haute définition arrivera
après elle, Radian Flex permet une mise à niveau facile

POLYVALENT

Il affiche toute définition et tout affichage à 1 milliard de pixels,
quelle que soit la configuration, quel que soit le nombre de sources.

EVOLUTIF

Radian Flex peut évoluer à l’infini et n'impose aucune restriction
en termes de matériel. Il permet l’utilisation de plusieurs sources
de connexion. Commencez doucement et grandissez au fur et à
mesure.

UN NOMBRE D'ÉCRANS PRATIQUEMENT ILLIMITÉ

Plus de 250 écrans avec un même PC de commande. Avec
l’évolution des réseaux, vous pourrez ajouter encore plus d’écrans.

PORTÉE MONDIALE

Vous pouvez partager des informations et du contenu en direct sur
les murs connectés.

POUR LES APPLICATIONS STRATÉGIQUES

Radian Flex Pro est livrée avec une connexion puissante et sans
faille. Ce module est disponible en option pour Radian Flex.

FONCTIONS AUDIO ET VIDÉO AVANCÉES

Affichage vidéo 4K et 1080p à hautes performances (60 i/s).
Compatible avec le format vidéo compressé H.264 /AVC et le format
audio compressé AAC.
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