Sept améliorations et prise en charge des murs vidéo dvLED
Logiciel pour mur d'images Radian Flex version 7.0

Gérez plus de sources et limitez les frais
1) Amélioration des flux IP

3) Onglet Source dans le Panneau de contrôle

• Augmentez considérablement le nombre d’acquisitions sources en
passant de 25 à 80 par ordinateur

• Commande centralisée des sources grâce à un nouvel onglet du
panneau de contrôle

• Permet au matériel existant de gérer plus de sources.

• Accédez et parcourez la liste des sources disponibles

2) Intégration des systèmes de gestion vidéo (VMS)
• Accès à toutes les sources sur un VMS Milestone ou Genetec
(nécessite le logiciel VMS Milestone ou Genetec)

• Contrôlez les sources par KVM
• Créez de nouveaux flux RTSP
• Ouvrez les navigateurs

• Affiche et gère de nombreuses sources avec un nombre inférieur
de licences Radian Flex

Contrôle et expérience utilisateur simplifiés
4) Adaptation automatique

• Le contenu du PC défaillant sera automatiquement transmis au PC

• Lors du déplacement du contenu, il est automatiquement adapté à
la grille.
• Affichez un aperçu avant le placement du contenu
• Déplacez facilement un ou plusieurs objets
• Exploitez rapidement l’espace disponible sur le mur

5) Synchronisation du contenu en arrière-plan
• Limitez les problèmes dus à une panne matérielle

de secours en cas de panne du premier.

6) Instantané de la source
• Capturez une image statique d'un événement pour un examen
ultérieur

7) Grilles
• Définissez des grilles SmartFrame sur un mur vidéo complet
• Aucune restriction liée au cadre des écrans

Radian Flex LED Sync assure la prise en charge et améliore le rendu des écrans dvLED
(Vendu séparément sous la référence VW-FLEX-SYNC. Nécessite Radian Flex Version 7.0.)
• Compatibilité avec les murs vidéo dvLED idéale en présence d'écrans LED sans cadre.
• Synchronisation de pointe sur plusieurs contrôleurs LED
• Affichage de qualité supérieure avec mouvement fluide sur plusieurs contrôleurs pour mur d'images
• Elimine les problèmes visuels liés à la latence
Note : Pour mettre à jour Radian Flex à la version 7.0 et profiter des nouvelles mises à jours et licences, vous devez disposer d'un Contrat de maintenance actif. Le nouveau
complément Radian Flex LED Sync doit être acheté séparément et est disponible avec le logiciel Radian Flex version 7.0.
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