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Augmentez vos ventes.
» Opportunités, accessoires, promotions, pub.

Améliorez vos communications.
» Informez, enseignez, notifiez, alertez.

Faites-le avec un iCOMPEL™ de Black Box. 
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Élu  
produit de 

communications 
de l’année 2010 

par TMC !Solution d’affichage dynamique intégrée !
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Affichage dynamique : captez leur attention

Pourquoi l’affichage dynamique ?
Aucun autre média ne fournit un contenu aussi attrayant, au bon endroit, 

au bon moment, avec un impact maximal. Il agit efficacement quel que soit 
votre objectif :

�• augmenter vos ventes,
•� informer,�enseigner,�aviser�ou�alerter,
• encourager certains comportements,
• satisfaire vos clients ou vos employés,
• améliorer les processus au sein de votre entreprise.

Les individus en mouvement négligent souvent les affiches, dépliants et 
autres imprimés traditionnels. Renforcez vos actions marketing ou votre 
communication interne en remplaçant les affiches statiques ennuyeuses par un 
affichage dynamique qui attire le regard dans les halls d’accueil, les salles 
d’attente ou tout autre lieu fréquenté par votre public cible.

La flexibilité de l’affichage dynamique vous sert. 
La technologie de l’affichage dynamique vous permet de :
 �• promouvoir, annoncer, proposer des produits complémentaires ;
•� �créer�des�messages�de�bienvenue,�des�menus,�des�panneaux�indicateurs�;�
•� �partager�plus�vite�l’information,�y�compris�les�annonces�de�réunions,�les�

plannings, les horaires et les informations sanitaires ;
•� �accroître�la�satisfaction�de�vos�clients�dans�vos�magasins,�annoncer�des�

ventes flash, des promotions, des nouveautés ;
•� utiliser�les�contenus�existants�pour�créer�des�messages�attractifs�;
•  intégrer de la vidéo live et des informations de l’internet (cours de bourse, 

dépêches d’actualité, météo), tout flux XML ou RSS, sans devoir tout 
recréer les contenus vous-même ;

•� �insérer�toutes�sortes�de�média,�dont�les�formats�PowerPoint�®, images 
fixes, la vidéo enregistrée ou en live, et le son numérique ; 

•� actualiser�le�contenu�à�la�volée�depuis�tout�PC�ou�Mac�sur�l’internet.

L’affichage dynamique, enfin abordable.
L’affichage�dynamique��est�encore�plus�abordable�et�plus�facile�à�mettre�en�

œuvre�que�jamais.�Des�solutions�clef�en�main�coûtent�juste�de�2�000�à�3�000�€. 
Même les petites entreprises peuvent se l’offrir. 

De plus, vous pouvez :
  �•  profiter d’un choix de plusieurs outils d’édition et de maquettes 

préconçues, afin de réaliser des présentations d’aspect vraiment 
professionnel,�sans�faire�appel�à�de�nouveaux�spécialistes�;

 �•   vous lancer et démarrer avec un apprentissage minimal ;
 �•   déployer votre affichage dynamique et l’administrer facilement depuis 

toute�connexion�d’un�navigateur�web�;
•	   obtenir�d’emblée�tout�le�nécessaire�(ou�presque),�sans�abonnement�à�

payer�de�façon�récurrente�ni�licence�à�renouveler�;
•	 	l’intégrer dans un réseau informatique sans devoir remplacer le matériel 

existant,�ni�créer�une�architecture�séparée�ni�acheter�d’autres�PC.

Bien démarrer avec l’affichage dynamique.
Nous savons que choisir une solution d’affichage dynamique peut devenir 

une tâche envahissante, capable de vous bloquer dans votre décision.. 
Simplifiez les critères de décision. 

Choisissez une solution d’affichage dynamique clef en main, qui vous 
apporte tout le nécessaire : flexibilité, coût abordable et rapidité de mise en 
œuvre, sans vous noyer dans le jargon technique des systèmes de production.

Optez pour un iCOMPEL™ de Black Box. Cette�gamme�de�systèmes�
intégrés d’affichage dynamique transforme tout utilisateur — cadre moyen de 
bureau, gérant ou chef d’entreprise, technicien informatique ou intégrateur — 
en pro du multimédia. Si vous avez besoin d’aide, appelez le Support 
Technique GRATUIT de Black Box.

Riche�de�fonctionnalités,�l’iCOMPEL�vous�permet�de�diffuser�des�contenus�
enregistrés ou en streaming, de les gérer depuis le réseau et d’automatiser les 
contenus�à�jouer�pour�un�service�24h/24�et�7j/7..

C’est la solution idéale pour les :  » sièges d’entreprises,
 » administrations,
 »    écoles et universités, 

»    établissements de santé,
» hôtels et restaurants,
»    commerces et loisirs…



Créez,�distribuez�et�administrez�facilement�des�contenus�d’affichage�
dynamique�avec�un�réseau�de�systèmes�iCOMPEL�de�Black�Box.�

Parfaits�pour�les�grandes�entreprises�ou�les�petits�bureaux,�les�systèmes�
iCOMPEL�fonctionnent�dès�le�déballage�avec�tous�les�logiciels�déjà�installés�à�
bord,�sans�licence�ni�abonnement�à�renouveler.�Les�mises�à�jour�du�matériel�et�

du logiciel sont gratuites.
Comme�les�coffrets�iCOMPEL�

gèrent de nombreux formats de 
média, vous pouvez combiner des 
éléments vidéo, texte défilant, photos, 
Flash�et�contenus�web.�En�plus�des�
médias HTML et RSS, ils acceptent les 
fichiers�MPEG,�AVI,�QuickTime® et 
PowerPoint�®,�les�images�JPEG,�GIF�et�
TIFF,�ainsi�que�le�son�WAV�et�MP3.

Les�modèles�iCOMPEL�avec�carte�
de capture vidéo conviennent 
particulièrement aux applications 
nécessitant l’affichage de vidéo 
enregistrée et de vidéo en direct, 
même�côte�à�côte�à�l’écran�!

Installez�des�systèmes�iCOMPEL� 
sur�votre�réseau�et�administrez-les�depuis�le�navigateur�de�n’importe�quel�PC� 
ou Mac ® d’un réseau étendu (WAN). 

Une�des�unités�iCOMPEL�sert�à�publier�des�médias�sur�le�réseau�vers�un�ou�
plusieurs�iCOMPEL�abonnés,�même�situés�à�l’autre�bout�du�monde.

Évoluer�d’une�installation�autonome�à�un�réseau�multicanal�avec�de�
nombreux�écrans�se�résume�à�ajouter�plusieurs�coffrets�iCOMPEL�et�un�
administrateur�iCOMPEL�à�votre�configuration�de�réseau�informatique�standard.

La�mise�en�route�est�facile.�Il�suffit�de�relier�le�coffret�iCOMPEL�à�votre�
réseau�et�à�un�écran�LCD�ou�autre,�et�de�les�mettre�en�marche.�Dès�qu’une�
adresse�IP�a�été�allouée�par�le�réseau,�vous�pouvez�accéder�au�système�depuis�
un�navigateur.�Il�est�possible�de�gérer�une�adresse�IP�fixe�au�lieu�de�l’adresse�
attribuée�par�un�serveur�DHCP�(voir�exemple,�pages 6 –7).

Pour�insérer�un�fichier�média,�faites-le�glisser�du�bureau�ou�du�dossier�de�
votre�PC�ou�Mac,�jusque�dans�un�dossier�média�sur�le�disque�dur�de�l’iCOMPEL�
ou�utilisez�l’interface�utilisateur�du�système�iCOMPEL.

�|�3Assistance en ligne GRATUITE, en 20 secondes ou moins !

 iCOMPEL : introduction

Votre solution d’affichage dynamique pour capter l’attention et communiquer en temps réel !

Appliance iCOMPEL :
 » Système entièrement intégré et plug-and-play.
 » Inclut tout le logiciel déjà installé et testé.
» S’utilise seule ou à plusieurs reliées en réseau, avec 

plusieurs lecteurs abonnés d’une unité de publication.
» Se contrôle depuis un simple navigateur web.
» Vous permet d’actualiser le contenu à afficher, depuis 

tout PC ou Mac ayant une connexion à l’internet, pour 
lancer des alertes ou personnaliser le contenu destiné à 
des publics spécifiques.

» Peut jouer des séquences vidéo et même de la vidéo en 
direct provenant d’un décodeur TV (modèles -PAL).

» Outils interactifs pour manipuler facilement les gabarits.
»  Fournie avec des gabarits d’affichage de conception 

professionnelle GRATUITS et des mises à jour GRATUITES, 
sans coûteux supplément à acheter ultérieurement !

» Gestion de gabarits ou chaque zone joue un média 
différent selon sa propre liste.

» Distribue les contenus par téléchargement pour 
économiser la bande passante et les ressources réseau.

» Fondée sur Linux® avec firewalls intégrés. 
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Vue de face : ICOMP

Principales fonctions assurées :
 » Gestion de contenu,
 » Planification des contenus,
» Distribution des contenus,
» Lecture des :
 – médias enregistrés,
 – vidéos enregistrées et en live (sur modèles -PAL),
 – saisies locales par utilisateur à la volée (« ad hoc »),
» Surveillance du système. 

Pourquoi iCOMPEL ?
 » Abordable et extensible d’”un 

seul�écran�à�un�grand�nombre.
» Investissement initial unique.
» Simplicité d’exploitation.
»� Apprentissage�immédiat�:�facile�à�

maîtriser�par�les�débutants.
» Intégration aisée, sans casse-tête 

pour le réseau et la sécurité. 
»� Provient�d’un�leader�du�marché�

capable de vous fournir tout ce 
dont vous avez besoin pour un 
système complet d’affichage 
dynamique — d’où gain de 
temps�et�économie�d’argent�!

 » Mises à jour GRATUITES, matériel et logiciel.

 » Aucune licence à renouveler. Prix de revient final réduit.

 » Véritablement « prêt à afficher » — démarrage rapide.

 »    Support technique GRATUIT, par un leader respecté dans 
la fourniture de solutions informatiques et audiovisuelles.
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iCOMPEL : exemples de maquette d’affichage

Dans�un�hall�d’accueil�ou�à�la�réception,�l’affichage�dynamique�renforce�la�
communication�des�petites�et�grandes�entreprises.�Les�iCOMPEL�permettent�
d’insérer facilement des images et du texte statique ou déroulant. La large 

compatibilité�des�médias�acceptés�—�dont�HTML,�PowerPoint�®,�Flash,�MPEG�et�
QuickTime�®,�AVI,�JPEG�et�GIF�—�vous�évite�de�créer�vos�propres�fichiers�ou�de�
reformater�des�médias�existants�pour�les�intégrer�dans�le�système�!

Dernières actualités 
fournies par un flux 

RSS

Bannière avec logo 
institutionnel

Vidéo (enregistrée ou 
en direct) reçue en 

streaming 

Cours de bourse 
défilant, issu d’un flux 

RSS 

Utilisé�dès�le�primaire,�un�iCOMPEL�est�une�plate-forme�facile�à�intégrer��
pour informer, alerter et aviser les élèves et le personnel présents dans vos 
locaux�ou�votre�campus.�Un�iCOMPEL�facilite�l’élaboration�de�contenus�

attractifs�et�l’insertion�de�contenus�tirés�du�site�web�de�votre�établissement,�
du�studio�TV�du�campus,�d’un�bureau�administratif,�de�vos�services�
informatique�et�audiovisuel,�sans�faire�appel�à�de�nouveaux�spécialistes.

Vidéo  
diffusée

Logo de l’école  
sur fond aux couleurs  

de l’école

Informations 
sur les cours et les activités

Boucle signalant les activités 
sportives programmées, 

annulations et autres 
changements  

de dernière minute

Incorporez la météo 
locale issue d’un flux 

XML 

Texte statique ou 
déroulant dans une 

zone dédiée à la 
promotion 

d’événements

Les images fixes 
changent selon un 
calendrier prédéfini 

dans une liste 
programmable

Marquage  
date et heure

Polices 
personnalisées  

selon votre 
charte 

graphique

Images 
importées ou 
vidéo illustrant 
les services de 

l’hôpital

Défilant horizontal avisant 
les visiteurs d’annonces 

d’actualité

Marquage date et heure

Siège d’entreprise

Enseignement

Santé
Les hôpitaux, cliniques et cabinets 

médicaux�peuvent�utiliser�l’iCOMPEL�pour�
communiquer plus efficacement avec leurs 
patients, leurs visiteurs et leur personnel. 
Simples d’emploi, les logiciels d’édition pré-
installés permettent au cadre moyen ou au 
responsable de la communication de mettre 
rapidement en place un système d’information 
dans les halls d’accueil, les salles d’attente et 
les cafétérias, pour diffuser des annonces, des 
menus, des bulletins et autres informations 
ponctuelles.�Dédiez�une�zone�de�l’écran�à�la�
promotion d’un centre de soins, de séminaires 
de développement personnel ou autres 
événements. L’administration par connexion 
web�simplifie�l’interaction�des�différents�
services administratifs au sein d’un grand 
centre de santé.

Contenu XML
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Outils d’édition sophistiqués.
Le�logiciel�fourni,�pré-installé�sur�les�iCOMPEL,�comprend�plusieurs�

maquettes gratuites pour que vous puissiez démarrer et diffuser votre 
sélection de contenus dans un format professionnel en quelques minutes. 
Vous�pouvez�bien�sûr�créer�vos�propres�maquettes.�

L’outil�intuitif�d’édition�et�de�maquettage�iCOMPEL�facilite�la�création�et�la�
modification de gabarits. Un cliquer-glisser de la souris suffit pour ajuster, 
redimensionner,�placer�et�empiler�des�zones�!�

Vous�pouvez�aussi�régler�la�taille�en�pourcentage�ou�en�pixels�pour�un�
alignement�précis,�ou�fixer�l’aspect�d’une�zone�de�vidéo�en�16�:9,�5�:4�ou�4�:3.

Définissez une ou plusieurs maquettes contenant une ou plusieurs zones 
d’affichage�rectangulaires.�Chaque�zone�de�la�maquette�dispose�de�sa�propre�
playlist où vous pouvez ajouter de multiples fichiers de média. 

Grâce�à�la�grande�flexibilité�des�formats�de�texte,�vous�conservez�aisément�
l’apparence�et�le�style�de�votre�charte�graphique.�Capable�d’importer�des�
polices�de�caractères,�iCOMPEL�sait�en�décliner�les�style,�graisse�et�couleur,�et�
les�faire�défiler�à�travers�l’écran.��

» Maquettage, édition, manipulation 
de zone par « tirer-lâcher »

» Dossier de playlists pour automa-
tiser la distribution de contenus

»� Interface�de�surveillance�à�distance�
sur�réseau�IP

» Ligne directe avec l’info externe, 
comme les contenus sur l’internet, 
dont les dépêches RSS

» Ligne directe avec l’info interne 
pour en actualiser le contenu local

» Fonction « ad hoc » :
� –�mettre�à�jour�les�messages
 – annonces d’anomalies
 – émettre des alertes d’urgence
 – établir un paging visuel
 – insérer une table de données 

–  basculer une vidéo en live  
(sur modèles avec carte de 
capture vidéo)

 –  faire un changement de 
présentation�à�la�volée.

Variez les playlists selon les heures de la journée.
Tous�les�iCOMPEL�de�publication�sont�capables�de�produire�et�de�contrôler�

de�multiples�canaux�destinés�à�des�publics�particuliers,�avec�des�contenus�
accrocheurs, que vous deviez afficher des média enregistrés ou en direct.

Chaque�zone�du�gabarit�peut�avoir�sa�propre�grille�de�programmation.�En�
activant une grille, le média correspondant s’affichera, comme défini sur la 
maquette. Il est possible de changer de maquette suivant l’heure de la 
journée.�Chaque�playlist�se�déroule�en�boucle�selon�un�planning�défini.

Vous�pouvez�afficher�une�vidéo�enregistrée�sur�disque�(ou�une�vidéo�en�
direct pour les modèles avec carte de capture vidéo), montrer du texte tiré 
d’un�flux�RSS,�etc.�Avec�des�abonnements�RSS,�il�est�facile�de�faire�défiler�à�
l’écran des textes issus de l’internet, très pratique pour les actualités ou les 
cours de bourse.

En�outre,�tous�les�iCOMPEL�prennent�en�compte�les�entrées/sorties�d’usage�
général�(GPIO)�ce�qui�facilite�le�déclenchement�ou�l’interruption�de�contenu�
sur des signaux fournis par d’autres appareils. Reliez un détecteur de 
mouvement, par exemple, et programmez le système pour qu’il active un 
afficheur lorsqu’une personne approche — consommation réduite et longévité 
accrue�de�l’écran.�Sinon,�affichez�un�message�d’urgence�à�l’ouverture�d’une�
porte sécurisée ou sur une condition environnementale. 

Inclut des maquettes GRATUITES. Personnalisez-les à volonté !

Dimensionnez et placez des articles en indiquant leurs valeurs précises,  
ou utilisez la souris en mode interactif.

Activez le lancement d’un contenu prédéfini  
dans l’interface de gestion de playlist.

 iCOMPEL : outils d’édition et de publication

Principaux outils de productivité :
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Application autonome typique :

iCOMPEL 

en mode publication

Écran d’affichage

LAN

PC utilisateur avec 
navigateur

Fonctionnement :
 1  Connectez�votre�iCOMPEL�à�votre�réseau�informatique�et�reliez-le�à�

un�écran�d’affichage�comme�un�LCD�ou�un�plasma.�� 

 2� �Allumez�l’iCOMPEL.�Des�messages�défileront�durant�le�démarrage.� 

 3�� �L’iCOMPEL�cherche�automatiquement�à�obtenir�une�adresse�IP�du�
réseau et l’affiche brièvement sur votre écran. 

 4�� �Accédez�à�l’appareil�depuis�un�navigateur�en�indiquant�l’adresse�IP. 

 5��� �La�création�peut�commencer�!�D’abord,�transférez�les�fichiers�de�
médias�(téléchargement�ou�copier/coller)�de�votre�PC�vers�le�
système�iCOMPEL.�Les�fichiers�sont�enregistrés�sur�le�disque�interne�
de l’appareil. 

 6� �Vous�pouvez�alors�créer�une�ou�plusieurs�maquettes�contenant�au�
moins une zone rectangulaire de contenu. À chaque zone 
correspond une playlist dans laquelle seront ajoutés les fichiers 
médias�à�afficher. 

 7   Insérez une ou plusieurs maquettes dans la grille de programmes, 
habituellement prévue sur une semaine. 

 8� �Activez�la�grille�de�programmes.�Le�média�correspondant�apparaîtra�
sur l’écran d’affichage, dans la disposition de la maquette que vous 
avez�créée.�Chaque�playlist�se�déroule�en�boucle.� 

 9   Selon l’heure et le jour de la semaine programmés, la maquette 
changera�à�l’écran. 

 10� �Si�votre�iCOMPEL�inclut�une�carte�vidéo/TV�(versions�-PAL),� 
vous�pouvez�aussi�insérer�de�la�vidéo�live�provenant�d’un�boîtier�de�
TV�câblée,�d’un�décodeur�TV�satellite�ou�aDSL,�via�l’entrée�S-Vidéo�
ou�coaxiale�de�l’iCOMPEL.�Il�suffit�d’ajouter�la�source�de�vidéo�dans�
la�playlist�(à�la�différence�des�fichiers�enregistrés�qui�sont�stockés�sur�
le disque de l’appareil). 

 11�� �Pour�afficher�du�texte�issu�d’un�site�de�dépêches�RSS,�entrez�juste�
l’URL�du�flux�internet�dans�la�playlist�(l’iCOMPEL�doit�pouvoir�
accéder�à�l’internet).�Utilisez�un�procédé�similaire�pour�afficher�une��
page�web.

Utilisation pour un affichage autonome… 

Les�appliances�iCOMPEL�sont�livrées�prêtes�à�l’emploi,�avec�tous�les�logiciels�
déjà�installés�et�testés.

Tous�les�iCOMPEL�sauf�les�lecteurs�abonnés�(ICOMP03-H,�ICOMP03-S)�
s’utilisent selon trois modes :

•� Lecteur autonome, il publie vers lui-même.
•� �Unité de publication, c’est par son intermédiaire que vous créez des 

maquettes, gérez les playlists, puis publiez un ou plusieurs canaux vers 
lui-même,�comme�client�FTP,�vers�une�unité�de�stockage�USB�ou�vers�un�
serveur�FTP�externe.�Il�peut�envoyer�tous�les�fichiers�requis�vers�un�
serveur�FTP�déterminé�à�travers�le�réseau�IP.

•� �Abonné, il récupère les nouveaux contenus et les instructions depuis 
son�client�FTP,�une�unité�USB�ou�un�autre�iCOMPEL�du�réseau.

Dans une configuration autonome de base (comme illustré ci-dessous), un 
unique iCOMPEL�est�relié�directement�à�votre�réseau�et�à�l’afficheur.�

On�peut�accéder�au�système�de�quatre�façons�:�par�un�navigateur�web�en�
fournissant�une�adresse�IP�avec�un�identifiant�et�un�mot�de�passe�;�depuis�un�
client�FTP�en�indiquant�un�identifiant�et�un�mot�de�passe�(pour�envoyer�des�
contenus�vers�l’unité�iCOMPEL)�;�session�sécurisée�SSH�en�indiquant�l’adresse�IP�
et un mot de passe ; ou par un clavier local (utilisé de base pour réinitialiser 
l’appareil). Un accès internet est requis pour diffuser du contenu pris sur le 
web,�y�compris�les�flux�XML�et�RSS.�

Ces�appliances�basées�sur�Linux® utilisent un pare-feu intégré pour 
restreindre l’accès aux seuls utilisateurs autorisés, aussi est-il inutile d’installer 
un�quelconque�logiciel�ou�anti-virus�tiers.�De�plus,�les�protocoles�HTTPS,�le�
support�des�annuaires�d’authentification�LDAP�application�et�les�capacités�de�
réseau�VPN�sécurisent�l’accès�distant.�

 iCOMPEL : application simple
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Écrans multiples et applications multisites. 
Tout�comme�dans�l’application�autonome,�les�coffrets�iCOMPEL�fonction-

nent aussi en lecteurs autonomes, en unités de publication et comme 
simples abonnés dans des déploiements multisites plus élaborés. 

En�multisite,�cependant,�l’appliance�iCOMPEL�récupère�ses�médias�d’un�
autre coffret iCOMPEL�du réseau, en jouant le rôle d’un chargé de canal, 
avec la même présentation d’affichage dynamique diffusée sur différents 
écrans�de�plusieurs�sites�à�certains�moments.�Les�iCOMPEL�abonnés à un 
canal téléchargent et affichent automatiquement le contenu d’un canal publié 
par un autre iCOMPEL. 

Il�est�même�possible�d’accéder�à�chaque�coffret�abonné�pour�en�
personnaliser�le�contenu�à�la�volée.�Toutes�les�appliances�iCOMPEL�gèrent�
cette fonction qui se montre véritablement utile dans les applica tions�à�
écrans�multiples�quand�vous�voulez�mettre�à�jour�un�écran�spécifique�pour�
émettre des alertes ou personnaliser le contenu pour un public particulier. 
Les�messages�à�la�volée�peuvent�être�du�texte�défilant,�du�texte�dans�un�
tableau, une collection de fichiers dans un dossier, etc. 

Actualisez les messages en temps réel avec les fonctions « ad-hoc ». On peut 
modifier un message d’accueil (comme illustré ci-dessus) sur le site où se trouve 

un iCOMPEL abonné, ou remplacer le contenu par défaut d’un écran donné. 

Application multisite typique avec poste de personnalisation local :

Serveur FTP

LAN

iCOMPEL chargé de 
publication

Splitter

2e site  
distant

1er site  
distant

Contrôle central

Personnalisation locale

LAN iCOMPEL abonné

Internet

Diffuseur

Personnalisation 
locale

LAN

iCOMPEL abonné

Fonctionnement : 
On�désigne�un�iCOMPEL�chargé de publication et votre grille de programmes 

est publiée comme une collection de fichiers sur le serveur de canal (soit 
l’iCOMPEL�lui-même,�soit�un�serveur�de�fichiers�sur�l’internet).�

Vous�déclarez�ensuite�d’autres�iCOMPEL�comme�abonnés au canal ; ils 
téléchargent tous les fichiers requis depuis le serveur de canal et activent la 
nouvelle grille de diffusion. Les abonnés interrogent périodiquement le 
serveur sur les changements éventuels qui auraient été publiés, téléchargent 
le nouveau contenu en supprimant d’eux-mêmes les fichiers redondants. 

On�appelle�«�ad-hoc�»�un�média�de�l’unité�de�publication�quand�il�est�ajouté�à�
une playlist du coffret en charge du canal. Un utilisateur autorisé « ad-hoc » 
peut�se�loguer�sur�un�iCOMPEL�abonné�et�changer�le�contenu�ad-hoc,�en�
remplaçant le contenu initialement déclaré par défaut. Même si le contenu 
ad-hoc est changé sur le serveur de publication, et après re-publication du 
canal, l’abonné continuera d’afficher le contenu local personnalisé. Toutefois, 
si on supprime le contenu ad-hoc de la playlist de publication, le contenu local 
personnalisé est supprimé sur tous les abonnés.

 iCOMPEL : application plus complexe
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» HTML (gère une ou plusieurs 
zones�HTML�d’une�page�web�
hébergée sur un site serveur 
ou un intranet)

» Flux XML
» Souscriptions RSS (pour 

récupérer et afficher 
automatiquement des 
éléments textuels depuis 
l’internet)

»� Vidéo�en�direct�(sur�modèles�
-PAL�avec�ports�intégrés 
S-Vidéo�et�composite�sur�carte�
capture intégrée)

Médias pris en charge :
» JavaScript
»� PowerPoint�
» Flash 9
» Real™�1,�2,�3,�4
»� MPEG�1,�2,�4�(DivX®) 
»� QuickTime�
»� AVI
»� MP3�et�WAV
»� Images�fixes�GIF,�TIFF,�JPEG,�BMP� 

et�PNG�
» Texte statique ou déroulant, dans 

toutes�directions�et�à�différentes�
vitesses

À la recherche de fonctions avancées ?
Veuillez�contacter�notre�Support�technique�GRATUIT�au�0820.086.086 

pour discuter de votre application et de vos besoins. Nous étudierons 
comment�un�iCOMPEL�pourrait�répondre�à�votre�demande�spécifique.�

Interrogez-les aussi sur les capacités avancées d’alerte en cas d’urgence 
que�gère�le�système�iCOMPEL.�Outre�les�avantages�traditionnels�qu’offre�
l’affichage dynamique pour le marketing, le merchandising et l’enseignement, 
l’iCOMPEL�offre�une�fonction�de�messages�prioritaires�qui�permet�d’envisager�
d’utiliser le système comme une solution de gestion de crise et d’alerte 
d’urgence : cela s’avère particulièrement utile dans des bâtiments éducatifs ou 
administratifs. SI une crise se déclare, les administrateurs et le personnel de 
sécurité�peuvent�émettre�des�avis�d’évacuation�ou�de�fermeture,�à�partir�d’une�
playlist�iCOMPEL�préalablement�enregistrée.�Nous�vous�dirons�comment.

Ce que les clients en disent :

« L’iCOMPEL est un produit formidable que nous intégrons avec bonheur 
dans notre offre produit. Sa puissance et sa flexibilité font qu’il s’en tire 
fort bien avec de nombreuses applications.  
      Notre client a vu immédiatement l’intérêt d’utiliser deux boîtiers, l’un 
pour l’affichage statique à l’accueil qui vient d’être rénové, et l’autre 
comme chaîne d’information sur le système de distribution câblée de 
l’hôpital. Notre recherche de produits concurrents a montré qu’il n’existait 
aucune solution offrant autant de fonctionnalités et de flexibilité à ce 
niveau de prix. Nous sommes avides de découvrir les futures possibilités 
d’affichage que permet l’iCOMPEL. »

John�D.�Raymond,�Vice�Président� 
des�sociétés�Convergentech,�Muzak�of�Toledo,�Zaiser�Communications

« J’ai vraiment aimé la flexibilité du système iCOMPEL. Il gère de 
nombreuses zones, alors si je veux ajouter des canaux d’actualité, des 
infos locales, l’heure, etc. je peux le faire… C’est comme un jeu visuel. »

Kevin Wall  
Sound�Environments

0820 086 086   |   www.blackbox.fr

Choisissez parmi trois familles d’iCOMPEL.

Famille HD+ haut débit :

•� �Processeur�Intel®�Pentium®�Core�2�Duo,�
puissance de traitement vidéo la plus 
élevée�de�tous�les�iCOMPEL.

•� �Résolution�maximale�2�048�x�1�536�en�
sortie avec ports vidéo numérique 
DVI-D�et�analogique�VGA.

•� �Confortable�capacité�de�stockage�multimédia�avec�disque�dur�de�
500�Go�à�7�200�tr/min�ainsi�que��2�Go�de�mémoire�RAM.

•�� �Gère�jusqu’à�quatre�flux�vidéo�que�l’on�peut�afficher�côte�à�côte�!�En�
outre, les zones prennent en compte la transparence.

•� �Définissez�jusqu’à�15�zones�de�contenu�HTML,�ainsi�qu’un�nombre�
illimité de textes, d’images fixes et de zones sonores. 

•� �Les�connexions�au�réseau�Ethernet�se�font�à�10,�100�ou�1000�Mbits/s�et�
vous disposez de six ports USB dont deux en face avant. 

•� �Pour�jouer�également�de�la�vidéo�en�live,�commander�un�modèle�
ICOMP-PAL�dont�la�carte�de�capture��vidéo�possède�de�connecteurs�
coax�pour�brancher�un�boîtier�CATV�ou�un�décodeur�satellite.�La�vidéo�
capturée�peut�atteindre�une�résolution�de�640�x�480.�

•� �Kit�de�montage�mural�ou�en�baie�19"�disponible�en�option.
 

 Famille HD+ : 

•� Processeur�Intel�Atom™�à�1,6�GHz.
•� �Résolution�maxi�en�sortie�2�048�x�1�536.
•� Port�vidéo�analogique�VGA.
•� �Gère�deux�zones�de�vidéo�et�jusqu’à� 

15 zones HTML, sans limite pour les zones textes, images fixes et son.
•� �Disque�dur�interne�de�160�Go,�à�5�400�tr/min��—�évite�d’ajouter�un�

disque externe — plus 1 Go de RAM.
•� �Les�connexions�au�réseau�Ethernet�se�font�à�10,�100�ou�1000�Mbits/s�et�

vous disposez de six ports USB dont deux en face avant. 
•� �Optez�pour�la�version�ICOMP01-PAL�avec�carte�de�capture�vidéo�

intégrée pour de la vidéo live d’un décodeur. La résolution en capture 
vidéo�peut�atteindre�640�x�480.

•� �Kit�de�montage�mural�ou�en�baie�19"�disponible�en�option.

Famille HD : 

•� Processeur�Intel�Atom™�à�1,6�GHz.
•� �Résolution�maxi�en�sortie�2�048�x�1�536.
•� Ports�vidéo�DVI�et�VGA.
•� �Stockage�HDD�160�Go,�5�400�tr/min�ou� 

unité�SSD�32�Go,�ainsi�que�1�Go�RAM.
•� �Gère�deux�zones�de�vidéo�et�jusqu’à� 

15 zones HTML, sans limite pour les zones textes, images fixes et son.
•� �Les�connexions�au�réseau�Ethernet�se�font�à�10,�100�ou�1000�Mbits/s�et�

vous disposez de trois ports USB
•� �Fin�et�compact,�ce�boîtier�ne�fait�que�25�mm�d’épaisseur�et�peut�se�

monter�à�l’arrière�d’un�écran�selon�la�norme�VESA.
•� �Le�ICOMP02�peut�s’utiliser�comme�unité�de�publication�réseau�ou�en�

autonome�;�le�ICOMP03�fonctionne�seulement�en�lecteur-abonné.
•� �Disponible�en�versions�durcies�avec�unité�de�stockage�statique,�sans�

aucune�partie�mobile.�C’est�le�choix�idéal�pour�les�endroits�soumis�à�de�
fortes vibrations.
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Assistance en ligne GRATUITE, en 20 secondes ou moins !

 CONNECTEURS CÂBLAGE PÉRIPHÉRIQUES PARTICULARITÉS

Natif S-VidéoVGA Composite S-Vidéo PS/2® IP CAT5, 5e, 6 Composite H.-P. USB VM Série IP Mise à jour

FLASH

DVI-D

NOTA : si vous avez besoin d’aide pour commander votre système d’affichage dynamique intégré iCOMPEL, appelez notre Support Technique  
au 0820 07 09 11. Toutes les informations figurant dans cette brochure sont modifiables sans préavis (y compris les caractéristiques, les références et les prix).

Fonctions et 
caractéristiques

Système d’affichage dynamique 
iCOMPEL HD+ haut débit

Système d’affichage dynamique  
iCOMPEL HD+  

Système d’affichage dynamique  
iCOMPEL HD 

Système d’affichage dynamique  
Lecteur-abonné iCOMPEL HD *

Media�Player HD •  
(sans capture vidéo)

•  
(sans capture vidéo)

• •

Résolution maximale en sortie jusqu’à�2�048�x�1�536� jusqu’à�2�048�x�1�536� jusqu’à�2�048�x�1�536� jusqu’à�2�048�x�1�536�

Lecteur autonome • • • —

Création/édition�locale�de�
gabarit (maquettage)

• • • —

Unité de publication centrale • • • —

Lecteur abonné • • • •�

Zones�transparentes�gérées • • • •

Mode�Portrait • • • •

Fixation�sur�écran�VESA — — • •

Zones�texte,�image�fixe�et�son sans limitation sans limitation sans limitation sans limitation

Zones�de�vidéo 4 2 2 2

Zones�HTML 15 15 15 15

Processeur�central Intel®�Pentium®�Core�2�Duo Intel Atom™�à�1,6�GHz Intel Atom™�à�1,6�GHz Intel Atom™�à�1,6�GHz

Mémoire de masse disque�dur�500�Go,�7�200�tr/min disque�dur�160�Go,�5�400�tr/min
disque�dur�160�Go,�5�400�tr/min�

ou�statique�SSD�32�Go
disque�dur�160�Go,�5�400�tr/min�

ou�statique�SSD�32�Go

Sans ventilateur — — • •

Mémoire (RAM) 2 Go 1 Go 1 Go 1 Go

Alimentation interne • • — —

Résolution en capture vidéo 
(ICOMP-PAL�&�ICOMP01-PAL)

Jusqu’à�640�x�480 Jusqu’à�640�x�480 — —

Connecteurs

 
1�HD15�F�(VGA);�1�DVI-D�F�; 

1�RJ-45�(10/100/1000);�1�DB9�M  
(RS-232)�;�2�mini-DIN�6�F� 

(clavier/souris)�;�6�USB�Type�A�F�;� 
3�audio�3,5�mm�F�;�en�option�: 

1�mini-DIN�4�F�(S-Video)�et�1�RCA�F�
(vidéo�composite)�sur�version�-PAL

 
1�HD15�F�(VGA)�;�1�RJ-45�
(10/100/1000)�;�1�DB9�M� 
(RS-232)�;�2�mini-DIN�6�F� 

(clavier/souris)�;�6�USB�Type�A�F�;� 
3�audio�3,5�mm�F�;�en�option�:� 

1�mini-DIN�4�F�(S-Video)�et�1�RCA�F�
(vidéo�composite)�sur�version�-PAL

 
1�HD15�F�(VGA)�;�1�DVI-D�F�;� 

1�RJ-45�(10/100/1000)�;�1�DB9�M�
(RS-232)�;�3�USB�Type�A�;� 

1�audio�3,5�mm�F

1�HD15�F�(VGA)�;�1�DVI-D�F�;� 
1�RJ-45�(10/100/1000)�;�1�DB9�M�

(RS-232)�;�3�USB�Type�A�;� 
1�audio�3,5�mm�F

Alimentation
Entrée�:�100��–�240�Vca,�50��–�60�Hz�; 

consommation : 60 W
Entrée�:�100��–�240�Vca,�50��–�60�Hz�; 

consommation�:�45�W
Entrée�:�100��–�240�Vca,�50��–�60�Hz�; 

consommation : 12 W
Entrée�:�100��–�240�Vca,�50��–�60�Hz�; 

consommation : 12 W

Taille H�7,6�x�L�27,9�x�P�26,7�cm� H�7,6�x�L�27,9�x�P�26,7�cm H�2,5�x�L�25,4�x�P�16,5�cm� H�2,5�x�L�25,4�x�P�16,5�cm

Poids 4,3�kg. 4�kg 1,3�kg 1,3�kg

Références :

Système avec disque dur ICOMP ICOMP01-R2 ICOMP02-H ICOMP03-H

Système avec unité SSD 
durcie

— — ICOMP02-S ICOMP03-S

Système avec capture vidéo ICOMP-PAL ICOMP01-PAL-R2 — —

Kit de fixation murale ICOMP-WALL ICOMP-WALL — —

Kit�de�montage�en�baie�19" ICOMP-RACK ICOMP-RACK — —

Guide d’achat  |  iCOMPEL

*  Nécessite une unité de 
publication pour fonctionner.
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iCOMPEL + Black Box : la garantie d’une solution complète

Black Box a tous les éléments de la solution
Black Box peut non seulement vous fournir des lecteurs pour l’affichage 

dynamique et des écrans de qualité professionnelle car nous sommes aussi l’un 
des�principaux�fournisseurs�de�tout�ce�qui�va�derrière�les�écrans�!�Oui,�de�tout�: 
diffuseurs audio et vidéo, prolongateurs, commutateurs, convertisseurs, scalers, 
plus tout le matériel pour intégrer votre système de distribution et de gestion 
multimédia dans votre infrastructure informatique existante. Nous sommes non 
seulement compétents sur les composants audiovisuels les plus récents, mais 
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nous�connaissons�aussi�les�réseaux�informatiques.�Cela�fait�en�effet�plus�de�
30�ans�que�Black�Box�s’occupe�d’informatique.��

En�outre,�Black�Box�dispose�d’une�vaste�panoplie�de�connecteurs�et�de�
câbles, de platines de brassage, de passages de câbles et d’armoires, de même 
que des équipements de protection, des testeurs de liaisons par câble et des 
outils�de�terminaison�!�Le�schéma�ci-dessous�illustre�comment�certains�de�ces�
composants�opèrent�dans�un�environnement�iCOMPEL�typique.
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iCOMPEL + Black Box : la garantie d’une solution complète
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Réseau local (LAN)

Réseau HD View

Type Specs 1
Font: Font name  
Pts/Lead: 00/00 
Range Kerning: +/ -0 
Scaling: 00% 
Special Notes: 00% 

Type Specs 2
Font: Font name  
Pts/Lead: 00/00 
Range Kerning: +/ -0 
Scaling: 00% 
Special Notes: 00% 

a      BLACK BOX production

Tips
Techsfor

www.blackbox.com/go/videos.

Regardez nos vidéos !
Pour�voir�comment�planifier�un�

affichage dynamique étape par étape 
et�assister�à�une�démo�du�logiciel�
iCOMPEL,�visitez�nos�ressources�vidéo�
«�Tips�for�Techs�»�sur�notre�site�web 
www.blackbox.com/go/videos. 

Produits figurant dans le schéma :
  ServSwitch™ 4site (KVP4000A)
� ��Ce�switch�KVM�contrôle�quatre�serveurs�

multimédias depuis un clavier et une 
souris, combinant sur un même écran 
l’affichage�des�quatre�serveurs�à�la�fois.�

   Système iCOMPEL™ (ICOMP)  
utilisé pour Publier

� �Ici,�l’appliance�iCOMPEL�sert�d’unité�de�
publication pour distribuer les contenus sur 
le réseau local de l’entreprise.

  Sytèmes iCOMPEL (ICOMP)  
utilisés en lecteurs abonnés 
Ces�appliances�iCOMPEL�reçoivent�leurs 
contenus depuis le réseau.

  Émetteur HD View (AC3000A) 
Il�sert�à�diffuser�de�la�vidéo�HD,�du�son�
stéréo�et�des�données�RS-232�sur�un�
câblage�CATx�différent�de�celui�pour�la�
distribution�iCOMPEL�sur�réseau�LAN.

  Récepteur HD View  
(AC3003A/AC3005A) 
Cette�unité�reçoit�les�signaux�multimédias�
transmis�par�l’Émetteur�HD�View.

  Switches Ethernet 10/100  
Pure Networking™ (LB8505AE-R2) 
Ces�petits�commutateurs�gèrent�le�trafic�
sur les segments du réseau local. 

   Parasurtenseurs CAT6 In-Line 
(SP529A)  
N’oubliez pas de protéger les interfaces 
reliées par câble contre les surtensions.

  PowerSwitch (PSE510MA-EU) 
Gérez 8 prises secteur dans votre armoire 
depuis�le�réseau�local.�Pratique�pour�
économiser�de�l’énergie�!

  ServPower LP 1,5 kVA (PUE205T)
   Un onduleur parera aux microcoupures et 

fermera�proprement�les�systèmes�reliés�à�
votre réseau d’affichage dynamique.

  Service FTP
� �Sert�à�transférer�les�fichiers�multimédias.

  Système de présentation vidéo 
sans-fil II (AC1131A)  
Ce�récepteur�laisse�jusqu’à�254�utilisateurs�
de laptops Wi-Fi®�envoyer�la�vidéo�PC�ou�
Mac®�sur�un�vidéo-projecteur�VGA.�

  Vidéoprojecteur SVGA 
Des présentations lumineuses et colorées, 
sont possibles avec un projecteur 1080p 
SVGA.�Détails�sur�demande.

  Afficheurs LCD professionnels  
avec fixations murales 
Nous offrons aussi de nombreux écrans 
LCD�professionnels.�Appelez-nous�pour�
connaître�les�derniers�modèles�et�les�
fixations correspondantes.  
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Avez-vous déjà connu l’une de ces situations ?

•	 Attendre	plus	de	30	minutes	pour	parvenir	au	
support technique d’un fournisseur ?

•	 Constater	que	le	prétendu	«	technicien	»	est	en	fait	
un commercial incapable de vous aider ?  ?

•	 Vous	voir	refuser	l’aide	du	technicien,	faute	de	
numéro de commande ou de carte de crédit ?

•	 Être	enfin	rappelé	48	heures	après	avoir	laissé	un	
message sur un répondeur téléphonique ?

Selon une enquête du magazine Data Communi cations, 90% des responsables 
réseaux interrogés disent que la facilité d’accès au support technique est un critère 
extrêmement�important�dans�le�choix�d’un�fournisseur.�Cependant,�même�en�payant�
de�10%�à�20%�de�la�valeur�d’achat�initial�pour�un�contrat�élémentaire�de�service�et�
de support, les prestations de support et de service réellement reçues sont finalement 
bien en dessous de leurs attentes… et ne valent pas les sommes payées.

Chez�Black�Box,�nous�vous�garantissons�un�coût�optimal�avec�le�meilleur�support.� 
Vous�pouvez�même�consulter�nos�techniciens�experts�—�GRATUITEMENT�—�avant�
d’acheter,�lors�de�la�commande�et�encore�bien�après�votre�transaction.�Cela�fait�
intégralement partie de notre engagement au service de votre réussite.

Pour quelles raisons acheter chez Black Box ?  
Valeur exceptionnelle. Support technique exceptionnel. Point.

» Lecteurs multimédias

» Prolongateurs

» Diffuseurs

» Commutateurs vidéo

» Convertisseurs

» Écrans LCD et plasma

» Projecteurs LCD

» Câbles et connecteurs

» Switchs et déports KVM

» Contrôleurs d’affichage

» Unités de stockage

» Armoires et coffrets

©�Copyright�2010–2011.�Black�Box�Corporation.�Tous�droits�réservés.�Imprimé�aux�USA.�Black�Box® et le logo Double Diamond sont des marques déposées de BB Technologies, Inc.  
Double Diamond™,�iCOMPEL™ et�ServSwitch™�sont�des�marques�de�BB�Technologies,�Inc.�Toutes�autres�marques�citées�sont�reconnues�comme�appartenant�à�leurs�propriétaires�respectifs.

Gammes complètes de solutions 
d’affichage dynamique,  
audio/vidéo, multimédia  
et réseaux.  
Obtenez le conseil objectif dont vous avez besoin,   
la technologie de pointe que vous désirez,  
et le support réel sur lequel compter, 
chez Black Box Services Réseaux.

Vous trouverez cela chez Black Box.

Les bons produits, le bon support et le bon prix.
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