Aetria
Simplifier les salles de contrôle

Nous développons les meilleures solutions
visuelles au monde

Les exigences
changeantes des salles
de contrôle modernes
Les salles de contrôle actuelles sont plus complexes
que jamais. Les solutions doivent trouver un
équilibre entre la gestion des quantités
croissantes de sources, de contenu et de
données, et le maintien d’une fiabilité
et d’une convivialité totales pour
l’opérateur.

Principaux défis
La complexité croissante des salles de contrôle présente des défis majeurs pour
les intégrateurs de systèmes.
 pporter la bonne solution
A
Produire des solutions conçues en fonction des besoins des utilisateurs
finaux.
 avoir ce qui fonctionne
S
Maintenir une compréhension complète des capacités, de la compatibilité et
des limites de tous les logiciels et matériels qui font partie de la solution.
Assistance du client
Permettre une maintenance et une assistance continues pour une solution
reposant sur des technologies provenant de différents fournisseurs.
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Aetria, simplifier les salles de contrôle
Aetria est la solution intégrée
de Datapath permettant la
conception, la gestion et
l’exploitation de salles de
contrôle de toute taille.
Avec Aetria…

Aetria

L es intégrateurs de systèmes ont la liberté de concevoir et de
déployer la solution adaptée selon une procédure structurée et
intégrée.
La configuration de l’ensemble des connexions aux postes de
travail, murs vidéo, sources, scénarios et modèles est gérée et
commandée à partir d’une interface unique.
L es utilisateurs peuvent se concentrer sur leur mission première
plutôt que sur les aspects techniques.

Aetria est la solution complète
Aetria a été développé en pensant aux intégrateurs de systèmes et
aux utilisateurs finaux.

Pour l’intégrateur de système :
P
 lateforme intégrée unique
Conception, gestion et contrôle de bout en
bout du projet dans une interface intuitive
unique.
L iberté de conception
Conception de solutions basées sur les
besoins des utilisateurs, et non dictées par
les capacités techniques ou les restrictions
imposées par des produits particuliers.

Interface unique
et intuitive pour la
conception, la gestion
et le contrôle de bout
en bout de l’intégralité
de votre salle de
contrôle.

 estion de tous les composants de la
G
solution
Configuration et gestion aisées de tous les
postes de travail, murs vidéo et sources, ainsi
que des connexions entre ces éléments.

Pour l’opérateur :
 ’importe quelle source, n’importe
N
quel écran
Possibilité de diffuser plusieurs copies
de sources vers n’importe quel poste
de travail ou mur vidéo dans la salle
de contrôle.
 lateforme intégrée unique
P
Exploitation et pilotage de l’ensemble
de la salle de contrôle à partir d’une
interface intuitive unique.
 xploitation sans distraction
E
Aetria fonctionne en arrière-plan
et permet aux opérateurs de se
concentrer sur leur mission première.

 implification du contrôle pour les
S
opérateurs
Définition de modèles, scénarios et sources
préconfigurés pouvant être rapidement mis
en œuvre par les opérateurs.
 urveillance et diagnostics intégrés
S
Aetria surveille tous les composants de la
solution afin de garantir un fonctionnement
fluide et une réaction rapide en cas de
problème.
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Composants Aetria
Datapath fournit des solutions Aetria complètes, incluant tous les
logiciels et composants matériels.
Aetria Designer
Aetria Designer est le logiciel dédié à la
conception des solutions Aetria. Il est fourni
gratuitement et peut être installé sur n’importe
quel système équipé de Windows 10.

Aetria Workstation
Aetria Workstation offre aux opérateurs de salle
de contrôle la possibilité de visualiser plusieurs
sources sur les écrans de leur poste de travail
local.

La conception de scénarios étant possible sans
connexion à un réseau, l’utilisateur peut créer,
vérifier et valider facilement des conceptions à
tout moment et en tout lieu.

En utilisant un ou plusieurs moniteurs, les
opérateurs peuvent segmenter leur bureau en
zones dédiées pour afficher n’importe quelle
combinaison de sources disponibles dans
Aetria à côté de leur bureau principal et des
applications locales.

Aetria Command Center
Formant le cœur de la solution Aetria, l’Aetria
Command Center met à la disposition des
intégrateurs de systèmes une interface
complète et centralisée dans laquelle ils
peuvent concevoir, gérer et déployer des
solutions de salle de contrôle.
Une fois déployé, Aetria Command Center
permet aux opérateurs de salle de contrôle
d’afficher rapidement et facilement les sources
requises en temps réel sur n’importe quel écran
d’affichage connecté.

Aetria Network Manager
Au cœur de l’écosystème Aetria se trouve l’Aetria
Network Manager, un dispositif qui simplifie le
paramétrage et la gestion des solutions Aetria.
Le dispositif Aetria Network Manager est fourni
préconfiguré avec Aetria Command Center et
ne nécessite qu’une alimentation électrique et
une connexion au réseau pour démarrer.
Aetria WallControl
Aetria WallControl s’exécute sur un contrôleur
VSN Datapath pour connecter Aetria à un
mur vidéo, ce qui permet une intégration
transparente des murs vidéo dans l’écosystème
Aetria.

Aligo
Aligo, la solution AV-sur-IP de Datapath, fournit simultanément du contenu 4K en qualité irréprochable
sur un réseau 10G et des flux compressés sur une infrastructure 1G, offrant une qualité et une flexibilité
sans précédent dans la distribution de contenu.

Arqa
Le système de distribution vidéo Arqa avec KVM a été développé spécifiquement pour les
environnements de commande et de contrôle exigeants et d’autres applications audiovisuelles critiques.
Arqa permet aux opérateurs d’accéder à plusieurs sources distantes à partir d’un seul espace de travail,
sans sacrifier la qualité de la vidéo ni la latence aller-retour.
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Contrôleur de mur VSN
Les contrôleurs de mur vidéo de Datapath sont utilisés dans de nombreuses applications d’importance
critique et de salle de crise. Les systèmes contrôleurs de mur vidéo VSN sont capables d’intégrer de
nombreux types de sources vidéo et de données sur n’importe quelle configuration d’affichage, en
utilisant la dernière génération de cartes de capture vidéo et de cartes graphiques Datapath.

Options d’intégration Aetria
Voici un aperçu des options disponibles pour intégrer les postes de
travail des opérateurs, les sources de contenu, les murs vidéo et
les réseaux dans Aetria.

Postes de travail

Sources

Murs vidéo

Trois options de postes de travail
peuvent être intégrées au système
Aetria.

De nombreuses sources peuvent être
connectées à Aetria à l’aide de transmetteurs Aligo et Arqa ou de contrôleurs VSN
configurés avec des cartes de capture
Datapath ainsi que des codeurs tiers.

Les murs vidéo peuvent être
alimentés de trois manières.

Aetria Workstation
4K/HD

4K/HD

4K/HD

4K/HD

Aligo

Arqa

Capture VSN/Vision

Codeurs
tiers

Contrôleurs VSN et IQS4 pour
traiter le contenu en 4K et le
diviser en HD pour l’afficher sur
le mur vidéo.

Aetria Workstation permet aux
opérateurs d’organiser, de visualiser et
de contrôler le contenu HD et 4K sur
l’écran de n’importe quel poste de
travail.

Aetria Network
Manager

Arqa
HD

HD

HD

VSN & IQS4

HD

VSN

Aetria
Command
Center

Scénarios

Les postes de travail Arqa permettent
de visualiser et de contrôler plusieurs
sources en HD.

Modèles
Ressources

Aligo
HD

4K

Utilisation d’un contrôleur VSN pour
traiter le contenu en HD et l’afficher
directement sur le mur vidéo.

Aligo

HD

Réseaux externes
Réseau local

Les postes de travail Aligo permettent
de visualiser et de contrôler plusieurs
sources en 4K et/ou en HD.

Passerelle de diffusion
continue sécurisée (SSG)

Réseau
externe

Notre passerelle de diffusion continue
sécurisée (SSG) permet une connectivité
sécurisée entre les réseaux et les sites
avec un cryptage AES de qualité
entreprise.

Réseau 10 Gb

USB

Réseau 1 Gb
Vidéo

Réseau externe

Utilisation de récepteurs Aligo pour
piloter 1 écran 4K ou 4 écrans HD par
récepteur.

Toutes les connexions sont acheminées par un réseau commuté
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Découvrez comment
Aetria peut vous aider
dans votre prochaine
installation de salle de
contrôle.

Pour en savoir plus sur notre
vaste gamme de systèmes
de distribution vidéo,
contactez-nous au
+44 (0) 1332 294441(R.U.)
ou
+1 484 679 1553 (US)
par e-mail à l’adresse
sales@datapath.co.uk

Aetria, simplifier les salles de contrôle
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Datapath Royaume-Uni et
siège social
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby
DE21 6XQ, United Kingdom
+44 (0) 1332 294 441
sales-uk@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

Datapath Amérique du Nord
2490 General Armistead Ave,
Suite 102, N
 orristown,
PA 19403, 
USA
+1 484 679 1553
sales-us@datapath.co.uk

