Logiciel de partage collaboratif
d’applications
La fiabilité en toute simplicité

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde

Connectivité instantanée
Quant est un logiciel de partage collaboratif
d’applications. Ce logiciel intuitif permet
aux membres d’une équipe de se connecter
instantanément et offre une interactivité
collaborative complète avec des fenêtres
d’application partagées.

Quant utilise des connexions point à point et
peut être combiné au logiciel WallControl 10
de Datapath.

Le travail collaboratif n’a jamais été
aussi simple
Quant vous permet de partager de nombreuses
fenêtres d’application avec d’autres membres
d’un groupe, notamment ceux utilisant des
murs d’images.
Quant permet à plusieurs utilisateurs d’interagir
en temps réel avec la même application.

Toute modification sera instantanément
synchronisée. Les mises à jour apparaissent
en temps réel. Les utilisateurs peuvent consulter
et modifier des fichiers sans que les programmes
n’aient besoin d’être installés sur leur ordinateur
local.

Parfait pour de
nombreux secteurs
Quant est parfait pour connecter les utilisateurs grâce aux
fenêtres d’application partagées. Du secteur commercial à
celui de l’industrie, Quant peut notamment être utilisé dans
les domaines suivants :

Centres de gestion
du trafic

Suites de
sécurité

Services d’utilité
publique

Contrôle des processus
de fabrication

Collaboration
entre entreprises

Fonctionnement
Mur d’images commandé par Datapath

Quant permet au propriétaire
d’une application de choisir ce
qu’il veut partager, avec qui partager
et quelles autorisations accorder.
Les fenêtres d’application peuvent
être facilement partagées en
utilisant une icône Quant dédiée
ou le volet de glissementdéplacement.
Une fonction Chat permet aux
utilisateurs de discuter de la
fenêtre d’application partagée.

Utilisateur A

Utilisateur B

User A

User B

L’utilisateur A partage une
fenêtre d’application sur le mur
d’images. L’utilisateur A autorise
l’utilisateur B à accéder à la
fenêtre d’application.

Des
avantages
accrus
grâce aux
contrôleurs de
mur d’images
Datapath
Mur d’images commandé par Datapath
Une source, comme un PC connecté
au contrôleur de mur VSN de Datapath,
peut être visualisée par n’importe quel
utilisateur Quant du réseau.

L’utilisateur B partage son propre
fichier sur le mur d’images. Toute
modification apportée au fichier de
l’utilisateur A s’affiche instantanément,
ainsi que tous les changements
apportés au fichier source original.

Sources du mur d’images

Les données de production d’un PC
source peuvent par exemple être diffusées
aux utilisateurs du même réseau n’ayant
pas accès au mur d’images.*

Quant a été conçu pour fonctionner
en parfaite harmonie avec les
contrôleurs Datapath, ce qui permet
un partage instantané sur les murs
d’images.
Les sources physiques connectées
aux contrôleurs Datapath peuvent
être diffusées à n’importe quel
utilisateur du réseau grâce à Quant.
Toutes les fenêtres d’application
partagées peuvent être
automatiquement affichées
ou traitées comme une source
indépendante grâce au logiciel
WallControl 10 de Datapath.

Utilisateur A

Contrôleur de mur
d’images Datapath

Utilisateur B

Utilisateur C
L’utilisateur C a besoin de voir des informations
affichées sur le mur d’images, mais se trouve à
un autre endroit. Grâce à Quant, l’utilisateur C
peut accéder au contenu source diffusé
directement depuis le contrôleur et peut donc
voir toutes les sources disponibles affichées sur
le mur d’images.
*Les sources HDCP ne sont pas prises en charge.
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