Capture audio et vidéo professionnelle
La fiabilité en toute simplicité

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde
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Datapath – développeur
des meilleures solutions
visuelles au monde
Datapath a développé une gamme étendue de cartes
de capture.
Avec des solutions qui vont des cartes de saisie 4K aux
petites cartes de profil, Datapath peut répondre à tous
les besoins.
Que vous recherchiez une solution de capture vidéo
pour la diffusion en flux, l’enregistrement ou des
présentations, nous avons la solution qu’il vous faut.
Datapath a prouvé sa capacité à proposer des
produits innovants dans un marché où les cartes de
capture haute qualité sont soumises à des exigences
croissantes et des demandes changeantes.

Parfait pour de nombreux secteurs:

Commande et
contrôle
Lorsqu’il est impératif de saisir tous les
détails, les cartes de capture Vision de
Datapath garantissent la fiabilité, la flexibilité
et l’évolutivité nécessaires. Conçues pour
s’intégrer parfaitement avec la gamme VSN
de contrôleurs muraux, les cartes de capture
de Datapath sont testées pour garantir un
fonctionnement ininterrompu. Fréquemment
utilisée dans les suites de sécurité, les hubs de
gestion de trafic et les installations militaires,
la gamme étendue de cartes de capture de
Datapath s’est rendue indispensable dans de
nombreux centres de commande et
de contrôle.
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Capture de cours

Secteur médical

Également désignées e-learning ou
apprentissage à distance, les applications
de capture de cours sont devenues
incontournables dans les universités et les
établissements éducatifs. De nombreuses écoles
ou universités permettent à leurs étudiants
d’assister aux cours à partir de leur domicile ou,
dans une approche d’apprentissage mixte, de
rattraper des cours manqués. Les dispositifs de
capture de cours qui s’appuient sur la solution
Datapath permettent d’obtenir des captures
stables de haute qualité, pour le plus grand
bénéfice des étudiants.

Lorsque la différence entre la vie et la mort se
joue à quelques millisecondes près, une latence
ultrafaible devient une nécessité absolue.
Un grand nombre d’opérations de chirurgie,
de procédures médicales et de systèmes de
surveillance de patient font désormais appel
à la capture d’images en temps réel. Toute
la gamme de cartes de capture de Datapath
permet une capture vidéo rapide.

Événementiel
Qu’il s’agisse de diffuser en flux le concert d’un
groupe énergique, d’enregistrer en direct un
orchestre ou de capturer des images pour une
présentation sur scène, les cartes de capture
de Datapath font le travail. Grâce à ces cartes
qui affichent une latence ultrafaible et une
capture 4K, le public, qu’il soit situé à l’avant
ou à l’arrière, se voit offrir une belle expérience
musicale. Et ceux qui ne quittent pas leur
domicile peuvent regarder sur Internet des
concerts diffusés en direct.

Diffusion en flux
en direct
Toute la gamme de cartes de capture de
Datapath est présente dans les studios de
journaux télévisés partout dans le monde.
Outre sa capacité à capturer et traiter des
images avec une faible latence, MultiStream
permet aux utilisateurs d’effectuer une seule
capture et de l’envoyer immédiatement vers
plusieurs processeurs et écrans. Le marché
de la diffusion comporte désormais un grand
nombre de services de diffusion en flux base
IP. La gamme SQX de Datapath permet aux
utilisateurs de coder plusieurs captures HD et
de les diffuser en flux vers un public en ligne.
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Matrice d’entrées Vision
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VisionSC Range
La précision des couleurs et la qualité vidéo sont importantes. La gamme VisionSC, composée de DisplayPort1.2, SDI et
HDMI, offre une capture 4K avec jusqu’à 60 images par seconde, avec couleurs 10 bits et compatibilité HDCP. Cette gamme
convient parfaitement à un grand nombre de marchés où une capture vidéo de haute qualité est nécessaire, comme les
domaines de la médecine, de la radiodiffusion-télévision, de la défense et de la sécurité.

VisionSC-UHD2

VisionSC-DP2

VisionSC-SDI4

VisionSC-HD4+

La carte de capture VisionSCUHD2 fournit deux canaux de
capture HDMI 2.0 prenant en
charge HDCP2.2 à 4K60p avec
échantillonnage chroma 4:4:4.

La VisionSC-DP2 permet de
capturer simultanément des
flux 4K, ultra haute définition et
vidéo à raison de 60 images par
seconde chacun.

Développée pour la capture
de multiples signaux vidéo SDI
haute définition, la VisionSC-SDI4
est la solution parfaite pour les
professionnels de l’audiovisuel qui
veulent effectuer des captures à
partir de multiples sources SDI.

Les cartes de capture audio/
vidéo VisionSC-HD4+ de Datapath
constituent une solution
extrêmement puissante pour les
captures vidéo multiples HDMI ou
DVI avec compatibilité pour HDCP.

Interface PCIe Gen.3 8 chemins,
bande passante totale de
capture nette 6,4 Go/s
 ipeline de traitement 10 bits
P
complet
É volutivité complète en vue de
l’intégration dans des systèmes
à haute densité prenant en
charge des cartes de capture
multiples

 eux canaux de capture
D
indépendants DisplayPort1.2
J usqu’à 8K x 8K de résolution de
capture*

 uatre canaux de capture
Q
indépendants 3G SDI

 n seul point terminal PCIe,
U
ce qui permet de placer
davantage de cartes et de
captures dans un seul système

 uatre canaux de capture 1920
Q
x 1080 pixels à 60 images par
seconde

*8K x 8K est possible avec des débits plus
faibles sous réserve de tests préalables.

 uatre canaux de capture
Q
vidéo indépendants intégrés
HDMI1.4
Un seul point terminal PCIe
S upport audio intégré sur tous
les canaux

 émoire-tampon d’image de
M
768 Mo

VisionAV Range
La gamme VisionAV se caractérise par une capture audio intégrée et synchronisée, ce qui rend les cartes idéales pour la
capture de cours, la diffusion web et les conférences vidéo.

VisionHD4

VisionAV-SDI

VisionAV-HD

VisionAV

Capture de quatre flux DVI-I haute
définition à l’aide d’une seule
carte.

Capacité de capturer
simultanément une entrée HD,
une entrée SDI avec passthrough
et une entrée vidéo SD, tout en
supportant totalement l’audio
analogique et numérique.

Deux canaux de vidéo HD DVI
et une entrée vidéo composite
supplémentaire, fonctionnant
tous simultanément et
indépendamment avec support
total de l’audio analogique et
numérique.

Permet la capture vidéo
simultanée SD et HD au moyen
d’un canal de capture DVI-I ou
HDMI et d’un canal de capture
vidéo composite.

 arte de capture PCIe 8
C
chemins
 ande passante totale de
B
capture nette 3,2 Go/s
 arte de capture vidéo DVI-I 4
C
canaux
 apture audio HDMI avec
C
diffusion en flux à partir de
chaque canal DVI

 us PCIe 4 chemins. Bande
B
passante totale de capture
nette 1,6 Go/s.
 apture audio et diffusion en
C
flux SDI intégrés
L atence faible de capture
entrée/sortie

 arte de capture PCIe triple
C
canal – 2 x DVI-I, 1 x SD
 us PCIe 4 chemins, bande
B
passante totale de capture
nette 1,6 Go/s

 idéo double canal HD,
V
HDMI et vidéo composite
Capture audio flexible
T ransfert de données
jusqu’à 800 Mo/s

 apture audio et diffusion
C
en flux HDMI intégrés
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Gamme Vision
La gamme Vision de Datapath couvre un grand nombre d’applications, comme la capture de cours, l’imagerie médicale et
les conférences vidéo. La gamme Vision comprend des cartes PCIe avec entrées DVI ou SDI, toutes pouvant être utilisées le
cas échéant dans un système VSN.

VisionRGB-E1S

VisionRGB-E2S

VisionSD4+1S

La VisionRGB-E1S possède un seul canal de
capture acceptant une résolution analogique
allant jusqu’à 1920 x 1080 DVI ou 2048 x
1536. La VisionRGB-E1S capture les données
analogiques ou DVI et les bufférise trois fois
dans son stockage intégré. Les données sont
ensuite copiées dans le système hôte à l’aide
de DMA pour affichage, stockage ou diffusion
en flux.

La VisionRGB-E2S a deux canaux de capture
complets acceptant une résolution analogique
allant jusqu’à 1920 x 1080 DVI
ou 2048 x 1536.

La VisionSD4+1S possède cinq canaux complets
de capture vidéo acceptant un seul canal pour
une résolution analogique allant jusqu’à 1920 x
1080 DVI ou 2048 x 1536, plus quatre canaux de
capture analogique SD.

 arte de capture DVI, VGA, HD à
C
canal unique
Débit de données maximal 650 Mo/s

Résolution
de capture DVI maximale de 1920
x 1200 et 1920 x 1080 à 60 images
par seconde

La VisionRGB-E2S capture les données
analogiques ou DVI et les bufférise trois fois
dans son stockage intégré. Les données sont
ensuite copiées dans le système hôte à l’aide
de DMA pour affichage, stockage ou diffusion
en flux.
Carte de capture DVI, VGA, HD à double canal
 ésolution de capture DVI maximale de
R
1920 x 1200 et VGA jusqu’à 2048 x 1536 à 60
images par seconde
Débit de données maximal 650 Mo/s

VisionSD8

VisionSDI2

La VisionSD8, une carte autonome enfichable
PCIe x4, bénéficie d’une performance
remarquable avec une bande passante
de bus de transfert de 480 Mo/s.

La VisionSDI2, une carte enfichable autonome
PCIe x4, bénéficie d’une performance
remarquable avec une bande passante de bus
de transfert de 650 Mo/s. Cette performance
exceptionnelle fait de la VisionSDI2 le produit
idéal pour un grand nombre d’applications,
comme la radiodiffusion-télévision, la vision
artificielle et l’imagerie médicale.

 ésolution de capture vidéo maximale
R
720 x 576
Prise en charge du désentrelacement
Débit de données maximal 480 Mo/s
Supporte PAL, NTSC et SECAM dans les 		
formats d’entrée composites et S-Video

 arte de capture vidéo PCIe 3G/HD/SD
C
double canal
Bus PCIe 4 chemins avec débit de données
maximal de 650 Mo/s
 ccepte tous les modes vidéo
A
3G/HD/SD jusqu’à 1080 pixels à 60
images par seconde

6

 arte de capture vidéo SD quatre canaux
C
et DVI, VGA, HD à canal unique
Débit de données maximal 650 Mo/s
 ésolution de capture RGB analogique
R
maximale de 2048 x 1536 x 24 bits
 ésolution de capture DVI maximale de 1920
R
x 1200 x 24 bits

VisionLC Range
Disposant pratiquement de la même puissance avec un facteur d’encombrement plus réduit, ces cartes de la gamme LC
de Datapath sont destinées à des appareils plutôt qu’à des systèmes VSN. Pour les applications qui ne nécessitent pas de
clients MultiStream, la gamme de cartes de capture LC de Datapath constitue le choix idéal. Disponible en HDMI simple
canal, HDMI double canal et SDI simple canal, la gamme VisionLC s’intègre parfaitement dans un système de capture de
cours ou un système médical.

VisionLC-HD

VisionLC-HD2

VisionLC-SDI

Une carte de capture simple canal HDMI1.4 à
format d’encombrement réduit, idéale pour
les environnements de capture de cours et
médicaux.

Une carte de capture HDMI1.4 double canal
avec facteur d’encombrement réduit. Le canal
1 peut capturer 3840 x 2160 pixels à 30 images
par seconde, tandis que le canal 2 peut capturer
1920 x 1080 pixels à 60 images par seconde.

Une carte de capture SDI simple canal
avec facteur d’encombrement réduit. Cette
carte possède les fonctions de conversion
de l’espace couleur et de mise à l’échelle,
et permet de transférer efficacement le
signal vidéo dans un format adapté pour
les applications de rendu ou de codage.

J usqu’à 297 Mpixels/s de capture, et jusqu’à
3840 x 2160 pixels à 30 images par seconde

PCIe Gen 2 x 4 à profil bas

 onversion de l’espace de couleur pour
C
accepter les formats de sortie

S upporte de manière native les formats YUV
et RGB 32, 24, 16 et 12 bits

PCIe Gen 1 x 4 à profil bas

Bande passante totale DMA 1,6 Go/s

SD/HD/3G à 60 images par seconde
Bande passante DMA 800 Go/s
PCIe Gen 1 x 4 à profil bas

Pour en savoir plus sur notre
gamme de cartes de capture,
contactez-nous au
+44 (0) 1332 294441
ou par e-mail à l’adresse
sales@datapath.co.uk
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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@datapath.co.uk

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

