
Il y a des murs  qui font des images, et il y a EZwall...

Tous les écrans à bords fins permettent d’afficher une image sur 4, 9 16 écrans par simple chainage. EZwall permet d’afficher 
toutes les images que vous voulez, en plein écran, en mosaique, en incrustations jusqu’à 6 niveaux, d’insérer un logo, de créer 
et stocker des scénarios, de programmer les diffusions, d’ajuster automatiquement le canevas de diffusion en fonction de la 
video affichée, de modifier les fenêtres et les sources d’un seul doigt, et bien plus encore...

Fonctions
• supporte les murs d’images jusqu’à 10x10.
• jusque 100 sources video, players, caméras, PCs, etc.
• toutes les combinaisons d’écrans peuvent être réalisées, écran dans mur, mur dans mur, etc.
• gestion des incrustations (overlay) jusqu’à 6 niveaux par écran, sous-ensemble, mur entier.
• image de fond (absence de signal) et fonction logo.
• puissant contrôleur avec interface PC et pilotage RS232 pour contrôleur externe.

Caractéristiques
• gestion des videos en IP
• multicast niveau 2 IGMP, fonction PoE recommandée
• liaisons HDMI 19p 1080p et câbles FTP CAT5e
• programmatIon des scénarios à l’aide d’un logiciel sous Windows® 7, 8, 10 (logiciel gratuit)
• nombre de scénarios illimité adressables directement (LAN Telnet ou RS232)
• gestion overlay à l’aide d’un iPad® - App gratuite disponible sur l’Apple store
• 3 presets PIP - gestion modification instantanée en ligne
• temps de commutation < 0,3 sec.

le mur d’images
AUTO-PILOTÉ



Une incroyable fonction Overlay

Cette fonction était jusqu’à présent réservée à des matrices haut de gamme complexes à utiliser et très onéreuses. Avec 
l’interface iPad® (app gratuite), vous pouvez réaliser en deux minutes une présentation complète et la sauvegarder.

• avec un doigt, choisissez la source et faites la glisser dans l’écran.
• iPad® affiche les videos disponibles en temps réel.
• avec deux doigts (pincement), ajustez la taille de la fenêtre dans l’écran global.
• avec un doigt, déplacez la fenêtre dans l’écran et disposez les  6 niveaux à votre convenance.
• sauvez instantanément votre travail dans l’un des trois presets.

Aller plus loin avec EZplay

Utilisez toute la puissance du système d’affichage dynamique EZplay pour booster les performances de votre système de 
gestion de mur d’images EZwall.

• système ultra simple d’affichage en IP, avec des performances haut de gamme
• créez et programmez vos videos et messages depuis n’importe où, avec une tablette ou un smartphone
• gérez le calendrier de diffusion
• organisez vos diffusions sous forme de listes de lecture
• utilisez les modèles inclus pour ajouter un message en deux clics
• insérez dans vos listes des commandes RS232 pour sélectionner automatiquement le scénario de présentation du mur
   d’images en fonction de la vidéo diffusée
• commutez des sources externes (caméras, PC, box...)
• allumez et éteignez votre mur en fonction des horaires de diffusion

Toujours accessible avec les options de contrôle

Gardez le contrôle de votre affichage, grâce au contrôleur EZwall pilotable en RS232

• enregistrez autant de scénarios que vous souhaitez, et rappelez-les en pressant un bouton Paddy Mini®
• définissez toutes les fonctions dont vous avez besoin et rassemblez-les sur un écran tactile NeoTouch

Avec EZwall, faites de votre mur d’images un outil de communication performant, toujours adapté à vos besoins, et utilis-
able par tous ceux qui en ont besoin sans formation ni technicien dédié. C’est cela, la philosophie EZtek®


