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Développeur des meilleures solutions visuelles au monde

Des contrôleurs d’affichage  
dynamique puissants

La créativité en toute simplicité
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Datapath – développeur 
des meilleures solutions 
visuelles au monde

Chez Datapath, nous concevons et produisons des contrôleurs de mur 
d’images de grande qualité qui permettent une configuration rapide  
et simple des murs.

Nos contrôleurs multi-moniteurs sont commercialisés  
dans le monde entier par le biais de notre réseau de  
distribution mondial.

Affichez des contenus de grande  
qualité dans toutes les configurations  
créatives imaginables, sur des  
murs d’images multi-écrans de  
n’importe quelle taille, quelle  
que soit (ou presque) la source.

Vente de détail
Les contrôleurs multi-moniteurs Datapath sont 

conçus pour gérer facilement les projets de 

d’affichage dynamique les plus complexes. 

Aujourd’hui, la possibilité d’entrer du contenu 

4K à 60 images par seconde et de chaîner 

les contrôleurs pour gérer les murs vidéo de 

n’importe quelle taille, vous permet de créer  

des affichages spectaculaires en toute simplicité.

Restauration  
& loisirs
Qu’il s’agisse d’affichage de menu, de 

signalétique directionnelle ou d’affichages 

de scènes de vie, la facilité de contrôle et 

de modification du contenu est essentielle. 

La gamme de contrôleurs de signalétique 

numérique x4 de Datapath est rapide à 

configurer et facile à gérer, même après 

l’installation.

Événementiel
Lorsque les vitesses de transmission sont 

essentielles au succès d’un projet, les produits 

multi-moniteurs de Datapath constituent la 

solution parfaite. Toutes les installations de  

mur d’images sont possibles, même les plus 

grandes et les plus complexes. Le logiciel Wall 

Designer de Datapath permet de chaîner 

plusieurs produits pour une gestion facile  

des installations.

Parfait pour de nombreux secteurs :
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Hôtellerie
Les affichages de mur d’images peuvent 

créer une ambiance, fournir des informations 

et inciter à l’achat. Les hôtels et autres 

établissements d’accueil peuvent tirer un 

bénéfice certain des produits x4 de Datapath. 

Grâce à une sortie haute résolution et une 

installation rapide et facile, les configurations 

même les plus imaginatives ne posent aucun 

problème. 

Espaces publics
Les aéroports, les centres commerciaux, les 

galeries d’art ou encore les établissements 

scolaires peuvent tous profiter de l’affichage 

dynamique. Qu’il s’agisse d’une configuration 

rectangulaire simple ou d’affichages créatifs 

complexes, les contrôleurs multi-écrans de 

Datapath permettent de visualiser, de déployer  

et de gérer facilement des installations de  

toute taille.
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Gamme de contrôleurs 
de mur d’images multi-
écrans Datapath x4

Le Datapath Fx4 propose tout un choix 

d’entrées, de sorties à large bande ainsi que 

quatre sorties de signaux Genlock soit par 

DisplayPort soit par HDMI. Produit phare de 

la gamme x4 de Datapath, le Fx4 propose la 

solution parfaite pour les murs d’images les plus 

créatifs quelle que soit la taille.

Caractéristiques :

   Entrée jusqu’à 4K à 60 images par seconde

   Technologie Loop-Through pour  

créer des murs d’image de toute taille

   Connectivité flexible

   Sorties 4 x HD 1080p

   Compatibilité HDCP
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Le Datapath Fx4-SDI offre la solution parfaite pour les murs d’images 

scéniques ou télévisés avec quatre sorties SDI et la possibilité de relier 

plusieurs unités en boucle. Le Fx4-SDI de Datapath propose tout un choix 

d’entrées 3G-SDI, DisplayPort 1.2 et HDMI 1.4 et offre une définition 4K 

4096 x 2160p à 60 images par seconde.

Caractéristiques :

   Entrée jusqu’à 4K à 60 images par seconde

   Technologie Loop-through pour créer des murs  

d’images de toute taille

   Connectivité flexible

   4 sorties SDI 1080p

Le Datapath Hx4 est un contrôleur de mur d’images autonome, 

capable de traiter une source HDMI 4K unique via quatre sorties HD 

en très haute résolution. Il est très apprécié dans le cadre de panneaux 

publicitaires, de signalétique d’entreprise et scolaire, ainsi que pour les 

visuels événementiels en live. Ce système de commande économique 

est aussi facile à utiliser qu’à paramétrer.

Caractéristiques :

   Entrée jusqu’à 4K à 30  

images par seconde

   Entrée HDMI

   4 sorties HD 1080p

   Compatibilité HDCP
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Logiciel de  
conception et de mise  
en œuvre Wall Designer  
Le logiciel Wall Designer de Datapath permet aux utilisateurs 

de concevoir des murs d’images complexes de toutes tailles 

et configurations, puis de déployer et gérer le contenu en 

continu.

Le logiciel Wall Designer de Datapath est GRATUIT pour 

permettre la conception de murs sans matériel.

Ce logiciel est désormais compatible avec Mac. La créativité 

est encore plus simple.

Caractéristiques :

   Fonctions de rotation, rognage, mise à l’échelle, réflexion  

et correction des biseaux (bezels)

   Aperçu de pré-installation à partir du contenu réel

   Temps de configuration réduit

   Fonction glisser-déplacer intuitive

   Configuration automatique

   Utilisable à distance et comme outil de démonstration

   REST API pour le développement d’applications tierces

   Téléchargement gratuit
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Pour en savoir plus sur 
notre gamme de contrôleurs 
d’affichage dynamique, 
contactez-nous au  
+44 (0) 1332 294441 
ou envoyez un e-mail à 
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

Datapath Amérique du Nord 
2490 General Armistead 
Avenue,  Suite 102,  
Norristown,  
PA 19403,   
USA +1 484 679 1553 

sales-us@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk18
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