
CONTRÔLEUR DE MUR VIDÉO AVANCÉ
Les déploiements de murs vidéo nécessitent que plusieurs utilisateurs 

interagissent simultanément avec un grand nombre d’entrées sur différents 

écrans pour obtenir les données dont ils ont besoin.

WallControl 10 fournit aux utilisateurs l’interface nécessaire pour gérer 

rapidement et efficacement du contenu incluant des captures vidéo, des 

flux IP et des applications locales. Les utilisateurs peuvent placer n’importe 

quelle source d’entrée à n’importe quel endroit du mur vidéo en cliquant 

sur cette source puis en la faisant glisser pour l’y déposer. 

Le positionnement précis de chaque contenu peut être réalisé au moyen 

de la souris et du clavier ou encore du révolutionnaire outil Modèle. L’outil 

Modèle de WallControl 10 permet non seulement aux utilisateurs de 

placer leurs propres modèles sur un mur entier distribuant uniformément 

du contenu, mais également d’appliquer un modèle à toute fenêtre 

individuelle, de sorte que plusieurs fenêtres peuvent être regroupées et 

déplacées comme ne constituant qu’un seul et même élément.

WallControl 10 vous permet également de sauvegarder et réutiliser 

rapidement et facilement des fichiers de mise en page, garantissant en tout 

temps l’affichage d’informations correctes sur le mur vidéo.

UNE INTERFACE SIMPLE, DES 
FONCTIONNALITÉS AVANCÉES
WallControl 10 permet de placer n’importe quel contenu (qu’il provienne 

d’une carte de capture Datapath, d’une IP via le processeur de l’ordinateur, 

d’une carte ActiveSQX ou d’un support local) à n’importe quel endroit 

d’un mur vidéo. WallControl 10 permet également aux administrateurs 

de déployer plusieurs murs vidéo différents depuis un même système 

Datapath VSN. 

Au moyen des options de gestion des droits d’utilisateur, les administrateurs 

peuvent déterminer quels utilisateurs de leur réseau peuvent accéder à 

quel mur mais aussi de quel niveau d’autorisation doit disposer chaque 

utilisateur. Les restrictions possibles concernent le nombre de sources et de 

fichiers de mise en page disponibles pour chaque utilisateur, les modèles 

qu’ils sont autorisés à déployer et la mise à disposition ou non de la capture 

de bureau.
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INTERFACE WEB
L’interface web permet aux utilisateurs de se connecter au mur vidéo à partir d’un navigateur compatible. 

Si le navigateur et le contrôleur de mur Datapath sont sur le même réseau, les utilisateurs ont la possibilité 

de se connecter par le biais d’un navigateur à partir de leurs ordinateurs portables, téléphones ou tablettes. 

L’utilisateur y a la possibilité de sélectionner le mur qu’il souhaite modifier. Le mur choisi est ensuite affiché 

avec les dispositions disponibles. Ils peuvent utiliser la fonction ‘Snapshot’ pour obtenir une image du contenu 

affiché sur le mur.

L’interface web est compatible avec les navigateurs Chrome et Safari. Les administrateurs systèmes peuvent 

également autoriser ou refuser l’accès à certains murs via l’interface web, offrant ainsi la possibilité d’un 

véritable contrôle des murs partageant les informations les plus sensibles.

KVM
La fonctionnalité écran-clavier-souris (KVM) permet aux opérateurs WallControl 10 de manipuler les sources 

à partir de leurs postes de travail. Au sein des environnements de commande et de contrôle, les sources 

capturées peuvent provenir de postes de travail non occupés traitant des données à afficher sur un mur. Avec 

le logiciel WallControl 10, les opérateurs peuvent utiliser leur souris ou clavier local pour utiliser la machine à 

distance. Cette solution permet l’affichage de captures de haute qualité sur le mur vidéo, le tout à partir d’une 

fonctionnalité KVM locale réalisée via une fenêtre Datapath Agent fonctionnant sur la base d’un IP.

CONTRÔLE DE PAGE WEB AVANCÉ
Le contrôle de page web avancé permet aux opérateurs d’afficher et manipuler les pages web. Cette 

fonctionnalité avancée comprend des fonctions de rafraîchissement automatique des pages web pour une 

surveillance à la minute près, de défilements vertical et horizontal permettant d’ajuster la vue de la page web 

et de zoom pour se concentrer sur les sections essentielles d’une page web.

MULTIWALL
WallControl 10 permet de proposer plusieurs murs depuis un système VSN unique. Des murs situés dans 

différentes zones d’un même bâtiment peuvent être alimentés depuis un seul et même endroit. 

Des murs multiples peuvent être facilement installés à l’aide de l’assistant de création de mur et, si nécessaire, 

chaque mur peut se voir attribuer un ensemble unique de sources ou de ressources vidéo.

Vous pouvez trouver l’ensemble des dispositions sur l’Interface web.
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GESTION DES DROITS D’UTILISATEUR
La gestion des droits d’utilisateur peut être déployée sur chaque système VSN. Les utilisateurs peuvent se voir 

attribuer des rôles par mur en fonction de leur connexion Windows, sachant que chaque rôle permet l’accès 

à un sous-ensemble de sources ou de fichiers de disposition. Un utilisateur peut par exemple avoir un accès 

illimité au Mur 1 mais être limité à certaines dispositions prédéfinies sur le Mur 2.

MODÈLES
WallControl 10 permet aux utilisateurs de créer des modèles qui subdivisent le mur vidéo. Les utilisateurs 

peuvent placer du contenu dans chaque zone et celui-ci remplit automatiquement l’espace défini par le 

modèle. Les utilisateurs peuvent également appliquer des modèles à des fenêtres actives pour créer des 

groupes de contenus pouvant être déplacés, redimensionnés et gérés ensemble.

RECADRAGE
WallControl 10 permet également de recadrer à la fois les sources SQX et Vision. Grâce à l’interface conviviale 

du programme, les recadrages s’effectuent simplement en sélectionnant la zone pertinente d’un instantané 

d’une source. Il suffit ensuite d’enregistrer le recadrage pour pouvoir l’employer sur le mur vidéo et comme 

élément d’un fichier de mise en page.

ON-SCREEN DISPLAY
La fonction On-Screen Display permet aux utilisateurs de placer du texte sur les fenêtres Vision et SQX. Elle 

permet aux opérateurs de nommer des fenêtres pour que les personnes observant les affichages puissent 

identifier le contenu du mur vidéo qu’ils regardent. L’OSD donne aux utilisateurs également la possibilité 

d’ajouter des variables aux fenêtres, telles que l’heure et la date, la fréquence d'images et la résolution de 

source. Il permet aussi de déterminer la taille, la couleur et la police des caractères. OSD est disponible sur 

Windows 7 et Windows 10 au moyen du pilote Datapath WDDM.

BORDURES ET CADRES
Les fonctions bordures et cadres permettent aux utilisateurs d’entourer les images affichées sur le mur vidéo 

d’une ligne colorée. Ajouter une bordure a pour effet d’entourer le contenu concerné de la couleur choisie 

quelles que soient ses proportions, tandis qu’ajouter un cadre a pour effet d’entourer la fenêtre d’une ligne de 

couleur sur le mur vidéo. Les bordures et cadres peuvent servir à mettre en évidence les contenus importants, 

à identifier rapidement le type de source ou à distinguer des sources d’aspect similaire, mais assurant la 

surveillance de sous-systèmes différents.

Des bordures peuvent être appliquées aux fenêtres Vision et SQX, des cadres peuvent être appliqués à toutes les 

fenêtres. Les bordures et les cadres peuvent aussi être contrôlés par le biais de l’interface de ligne de commande.

Servez-vous de bordures et de cadres pour entourer des contenus d’une couleur de votre choix afin de regrouper des types de sources ou 
d’accorder la priorité à certains contenus.
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BANNIÈRES
Créez des bannières à afficher sur le mur vidéo. L’utilisateur définit le texte de la bannière (en le saisissant 

manuellement ou en spécifiant un flux RSS à analyser automatiquement), le sens de défilement du texte (s’il ne 

s’agit pas d’une bannière statique) et la couleur de l’arrière-plan de la bannière. Les arrière-plans transparents 

sont également pris en charge.

Créez des bannières contenant du texte ou un flux RSS et faites-les défiler sur le mur vidéo.

GESTION DES RESSOURCES
Une fois créées, les bannières peuvent être enregistrées dans le nouveau Gestionnaire de ressources disponible 

dans WallControl 10 Pro et réutilisées dans différents scénarios affichés sur plusieurs murs vidéo. Les fenêtres 

configurées (avec leurs recadrages, OSD, bordures et carrousels) peuvent également être enregistrées en tant 

que ressources afin de pouvoir être réutilisées rapidement.

DECODAGE SQX
La lecture de médias locaux peut s’avérer difficile en raison des limites processeur. Cependant, WallControl 

10 permet de décoder des médias par le biais de cartes ActiveSQX.  Avec la fonction d’affectation médias « 

Décoder via SQX », Datapath et WallControl 10 offrent une plus grande plage de travail en donnant la possi-

bilité de décoder de nombreux médias en même temps en utilisant des cartes SQX.  Chaque carte ActiveSQX 

permet de décoder 6 vidéos en qualité full HD ou 3 vidéos en qualité 4K 30 ou une vidéo 4K 60 avec une com-

pression H264. Pour afficher plus de médias sur le mur, il suffit d’ajouter une carte  ActiveSQX sur le système.

DIFFUSION DE SOURCES
Les utilisateurs de WallControl 10 Pro peuvent désormais, via le réseau local, diffuser des sources Vision cap-

turées vers une carte Datapath ActiveSQX ou n’importe quel logiciel de décodage RTSP standard (tel que VLC) 

à des fins de surveillance, de traitement ou d’enregistrement à distance.

TOUTES LES SOURCES À N’IMPORTE QUEL ENDROIT
WallControl 10 permet aux utilisateurs de positionner n’importe quel contenu où ils le souhaitent sur le mur 

vidéo. Le contenu peut s’étendre sur plusieurs écrans ou plusieurs contenus peuvent être visualisés sur un seul 

et même écran. WallControl 10 permet de recevoir du contenu provenant de cartes de capture Datapath, de 

flux IP, de sources VNC, de vidéos locales et de fichiers image mais aussi d’ouvrir des fenêtres de l’explorateur et 

de les positionner sur le mur.



SPÉCIFICATIONS
DÉCODAGE SUPPORTÉ 
H.264 Mpeg4 (AVC partie 10), Mpeg4 partie 2 et MJPEG 

PROTOCOLE INTERNET 
IPv4, IPv6

DÉSENTRELACEMENT 
Supporté

PROTOCOLES DE DIFFUSION EN FLUX 
Compatibilité HTTP, RTSP et MPEG2-TS, multicast et unicast

MODÈLES DISPONIBLES
Code de commande : WALLCON10STD 

Logiciel WallControl doté de toutes les fonctionnalités, capable de décoder 

jusqu’à huit flux IP**.

Code de commande : WALLCON10PRO 

Même caractéristiques que ci-dessus PLUS fonction MultiWall, gestion des 

droits d’utilisateur et possibilité de décoder autant de flux IP que le matériel 

disponible le permet.

TÉLÉCHARGEZ
Téléchargez Wall Control 10 depuis le site Internet de Datapath  

www.datapath.co.uk.

* Les fonctionnalités de WallControl 10 versions 1.10 et ultérieures peuvent ne pas être prises en charge par Windows 7.

** La puissance de traitement disponible dans un système et ainsi le nombre de flux simultanés pouvant être décodés dépendent de divers facteurs, notamment toutes les autres 
applications fonctionnant sur le système. Ces indications sont données pour un système Intel Core i7 lorsqu’aucune autre application n’est active.
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Datapath UK and 
Corporate Headquarters
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 North America
2490 General Armistead Avenue, 
Suite 102,  Norristown, 
PA 19403,  
USA

 +1 484 679 1553 
 sales-us@datapath.co.uk

DÉCODAGE IP
WallControl 10 permet aux utilisateurs de décoder efficacement les flux IP au moyen du processeur intégré ou 

d’une carte de décodage Datapath ActiveSQX dédiée (ou plusieurs).

COMPATIBILITÉ OS
Windows 7*, Windows10,  Windows 11 (client uniquement), Windows Server 2019.

LANGUES DISPONIBLES

Le logiciel WallControl 10 est disponible en Chinois, Anglais, Français, Japonais, Portugais et Espagnol.


