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Partie intégrante de la suite logicielle VIDOS Pro, le mur
de moniteurs VIDOS permet de visionner facilement les
images d'un grand nombre de caméras sur des écrans à la
pointe de la technologie. De plus en plus utilisés en
remplacement des alignements de moniteurs cathodiques,
les murs de moniteurs procurent des avantages non
négligeables dans le cadre de la vidéosurveillance.
Solution logicielle, le mur de moniteurs VIDOS échappe
aux contraintes de dimensions des moniteurs analogiques.
Il peut piloter des dispositifs d’affichage de toute taille,
du plus imposant au plus discret, et notamment les écrans
plats (plasma) tellement en vogue dans les centres
opérationnels de sécurité. L’ensemble de la vidéo est
fournie par les encodeurs MPEG-2 et MPEG-4 hautes
performances maintes fois primés VIP et VideoJet.

Le mur de moniteurs VIDOS peut être associé à VIDOS 3.0
pour améliorer les capacités de visualisation, surtout dans
les grands centres de contrôle. Avec le serveur VIDOS, qui
permet la gestion et le contrôle centralisés,
l’administrateur peut définir des groupes d’utilisateurs et
leurs droits associés. Il ouvre ainsi aux clients VIDOS 3.0
l’accès à l’affichage en temps réel, à la commande
d'Orientation/Inclinaison/Zoom et à l’enregistrement, la
lecture et la présentation des images sur un mur de
moniteurs VIDOS.

Combiné aux puissants outils de la suite logicielle
VIDOS Pro, tels que le Configuration Manager, VIDOS  3.0,
la visionneuse VIDOS Lite et VIDOS Archive Player and
Exporter, le mur de moniteurs VIDOS convient idéalement
pour les systèmes de vidéosurveillance de toutes
dimensions.

Selon la puissance du PC et le potentiel de sa carte
graphique, le mur de moniteurs VIDOS peut animer
différentes compositions sur un ou deux écrans. Le mode
d'affichage peut s'échelonner du plein écran à la vue 5x5
sur les deux écrans. Avec VIDOS et les scripts de
l'interface d'automatisation, la configuration de l'écran
peut basculer instantanément, et faire place, par exemple,
à la vue programmée d'un scénario d'alarme donné.

Le mur de moniteurs VIDOS est disponible comme logiciel
seul, à installer sur n'importe quel PC performant de votre
choix. Plusieurs solutions matérielles préconfigurées sont
également proposées pour plus de facilité.

VIDOS Monitor Wall - Mur d'images
▶ Équipez votre centre de surveillance d'écrans plasma

géants

▶ Visionnez les images d'un grand nombre de caméras
en temps réel sur un mur d'images

▶ Décodeur multi-voie sur un ou deux écrans

▶ Composition de l'affichage configurable

▶ Compatible avec VIDOS 3.0

▶ Compatible avec tous les encodeurs VIP et VideoJet

▶ Multicast
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Spécifications techniques

Configuration requise

Matériel PC

Processeur Pentium IV ; 1,8 GHz ou supérieur

Interface de disque dur IDE ou supérieur

RAM 256 Mo

Système d'exploitation Windows XP Édition familiale/Win-
dows XP Professionnel

Carte graphique NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ul-
tra ou FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RA-
DEON 8500, 9500, 9800 ou similaire (à sé-
lectionner soigneusement selon les exigences
de l'application)

Carte Ethernet 100 Mo

Carte son Logiciel conseillé

DirectX 9.0

Mémoire disponible (in-
stallée)

45 Mo (environnement .NET, MPEG-ActiveX,
mur de moniteurs VIDOS, gestionnaire de
configuration)

Caractéristiques du logiciel

Affichage Un ou deux écrans

Fenêtres configurables

Visualisation simultanée de flux vidéo multi-
ples (performances variables selon la com-
pression vidéo de chaque flux et la nature de
la scène)

Configuration Via le gestionnaire de configuration

Automatique via VIDOS

Informations de commande

VIDOSMW - Licence pour mur de
moniteurs VIDOS
Solution logicielle numérique permettant de
visualiser les images d'un grand nombre de
caméras sur des écrans à la pointe de la tech-
nologie

VIDOSMW

VIDOSMW‑5P - 5 x Licence pour mur de
moniteurs VIDOS
Solution logicielle numérique permettant de
visualiser les images d'un grand nombre de
caméras sur des écrans à la pointe de la tech-
nologie, 5 utilisateurs

VIDOSMW-5P

VIDOSMW‑10P - 10 x Licence pour mur de
moniteurs VIDOS
Solution logicielle numérique permettant de
visualiser les images d'un grand nombre de
caméras sur des écrans à la pointe de la tech-
nologie, 10 utilisateurs

VIDOSMW-10P
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