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Wall Control haute performance

La fiabilité en toute simplicité

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde
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Datapath – développeur 
des meilleures solutions 
visuelles au monde
Avec une gestion audiovisuelle complète qui couvre les salles de commande de 
toutes tailles, le portefeuille de systèmes de contrôle de mur vidéo de Datapath 
offre des solutions évolutives pour un grand nombre d’applications.
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DES SOLUTIONS VISUELLES À 
L’ÉCHELLE INTERNATIONALE

PAYS

Contrôleurs de mur VSN 
Datapath : les chiffres

Flexible et évolutif 
Les systèmes Datapath sont optimisés pour être utilisés avec la dernière génération de 

cartes graphiques Image, cartes de capture vidéo Vision et cartes de décodage SQX 

IP Datapath, les meilleures au monde dans leur catégorie. Chaque système peut être 

totalement personnalisé avec toute une gamme de processeurs haute performance Intel 

et peut accepter toute carte enfichable Datapath ou compatible PCIe.

Caractéristiques :

 Contrôle complet à partir d’un  

 simple bureau Windows

  Décodage actif SQX IP

  Capture vidéo et affichage 4K 

   Capture et affichage HDCP

CONCEPTION 

VSN
DEPUIS PLUS DE 

14 ANS

50 50+
SLOTS 

D’EXTENSION

EXPANSION 

SLOTS

LES SYSTÈMES 

VSN 
PEUVENT ÊTRE ÉTENDUS 

JUSQU’À PLUS DE

VSN 
SYSTEMS 
CAN BE EXPANDED TO

x48
CONFIGURATIONS 
VSN
VENDUES

8000
SYSTÈMES LIVRÉSP

L
U

S
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Adaptés à des installations de mur vidéo de petite, moyenne ou 
grande taille, les systèmes VSN Datapath ont été conçus pour des 
environnements comme les salles de commande et de contrôle,  
les théâtres d’opérations, les suites de sécurité, les bureaux de  
gestion de trafic, les offices de gestion de services publics et les 
installations militaires.
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Gestion  
du trafic
Quelle que soit la taille de la salle 

de commande, les systèmes 

VSN Datapath sont parfaitement 

adaptés aux centres de gestion 

de trafic.

Lorsque l’espace est limité et qu’un 

faible niveau sonore est nécessaire, 

Datapath propose le VSNMicro. Et 

pour les centres de commande de 

plus grande dimension, les séries 

VSN Datapath de systèmes à 9 ou 

11 slots disposent de la puissance 

requise, leur capacité pouvant 

être encore accrue avec les unités 

d’extension Datapath.

Défense 
Les contrôleurs VSN Datapath 

comptent parmi les solutions 

d’affichage mural les plus fiables 

au monde ; c’est un enjeu 

impératif lorsque le transfert des 

informations est une question de 

vie ou de mort.

Grâce aux processeurs Intel, aux 

unités d’extension et à la gamme 

Datapath de cartes graphiques 

Image, cartes de capture Vision 

et cartes de décodage SQX IP, les 

systèmes VSN Datapath offrent 

toute la puissance, la fiabilité 

et la flexibilité nécessaires pour 

répondre aux exigences les  

plus fortes.

Contrôle de 
processus
Face à des besoins très différents 

sur les applications de capture, 

les systèmes VSN Datapath 

possèdent la fiabilité, la flexibilité 

et l’évolutivité nécessaires au 

contrôle de processus.

Conçus pour s’intégrer 

harmonieusement avec les cartes 

graphiques Image, les cartes de 

capture Vision et les cartes de 

décodage SQX IP, les systèmes de 

contrôle de mur vidéo Datapath 

offrent toujours une solution, 

quelle que soit la complexité. 

Suites de 
sécurité
Les systèmes VSN Datapath 

sont conçus dès l’origine 

avec le souci de la fiabilité et 

s’imposent lorsqu’une surveillance 

permanente est requise. 

Tous les systèmes comportent 

des composants industriels 

robustes et de haute qualité qui 

sont rigoureusement testés pour 

s’assurer qu’ils peuvent accepter 

un fonctionnement ininterrompu.

Et beaucoup  
d’autres secteurs…

Parfait pour de nombreux secteurs:
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Systèmes VSN 
Datapath
Tirant parti du développement des technologies, Datapath poursuit  
sa course en tête grâce à l’innovation.

La gamme actuelle de systèmes VSN de Datapath a été améliorée par rapport à la 

première génération pour s’assurer que les clients bénéficient toujours de la technologie 

la plus avancée.

La deuxième génération de systèmes VSN permet aux clients de disposer des toutes 

dernières technologies en matière de pilotes, systèmes d’exploitation et capacités 

graphiques.

EXTENSION

RPSU
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VSNMicro 600
Le VSNMicro 600 a été conçu pour les zones où le bruit et l’espace 

ne permettent pas de placer des racks de serveur. Outre son système 

totalement personnalisable, de faible encombrement et presque silencieux, 

le VSNMicro 600 possède des options pour différents processeurs Intel, 

disques durs et configurations de mémoire.

Caractéristiques 
standard :

 Processeur Intel Core i5 

 Fond de panier 6 slots

 Jusqu’à 480 Go de SSD 

 8 Go de RAM

Options et mises  
à niveau :

 Processeur Intel Core i7 

 Lecteurs SSD doubles 

 16 Go de RAM

Séries VSN 11 et VSN 9
Conçues pour les environnements qui demandent une performance et une fiabilité 

maximales, les séries VSN 11 et VSN 9 de Datapath offrent aux utilisateurs davantage  

de mémoire, les processeurs les plus récents et des performances renforcées.

Grâce à un concept amélioré, les systèmes chauffent moins et sont plus silencieux que 

les modèles précédents. Les systèmes Datapath conviennent aux salles de contrôle de 

mission, aux installations militaires, aux opérations logistiques, aux suites de sécurité et 

à de nombreuses autres applications de commande et de contrôle ; ils sont testés pour 

garantir une fiabilité 24 h/24 et 7 j/7.

Caractéristiques 
standard :

 Fonds de panier 11 et 9 slots

 Lecteurs SSD doubles

 16 Go de RAM minimum

Options et mises  
à niveau :

 Processeur Intel Core i7 ou E3 Xeon 

 RAM augmentée et options de disque

 Totalement extensible
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VSN400
Le système VSN400 permet de gérer jusqu’à 64 sorties HD (avec IQS4) ou de 16 sorties 4K 

à partir d’un seul châssis ; associé à l’une de nos solutions d’extension, il permet la création 

de murs pouvant comporter jusqu’à 96 écrans HD. Vous pouvez créer le système adapté 

à vos besoins en intégrant à la fois des cartes graphiques, des cartes de capture et des 

cartes de décodage ActiveSQX.

Vous pouvez par exemple contrôler un mur vidéo comprenant huit écrans HD affichant 

huit canaux de capture HD ou créer un système 4K incluant quatre entrées 4K60 et huit 

sorties 4K60.

Caractéristiques 
standard :

 Intel Core i5

 32 Go de RAM 

 2 x 240 GB SSD (configuration RAID)

Options et mises à 
niveau :

 Intel Core i7 et i9

 Mise à niveau vers 128 Go de RAM

 2 x 480 Go SSD (configuration RAID)
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VSN System 
selection matrix

VSN SÉRIE 11 VSN SÉRIE 9 VSN SÉRIE 400 VSNMICRO

Modèle 1172 1182 1192 972 982 VSN400 600

CARTE-MÈRE

Processeur Intel® Core i7 Intel® E3 Xeon Intel® Dual E5 Xeon Intel® Core i7 Intel® E3 Xeon

Intel® Core i5  
(mise à niveau en 
option vers Intel® 

Core i7 Intel® Core i9)

Intel® Core i5
(Mise à niveau possible 

Intel® Core i7)

Mémoire (standard) 32 Go 32 Go 64 Go 32 Go 32 Go 32 GB 8 Go

Mémoire (max.) 32 Go 32 Go 128 Go 32 Go 32 Go 128 GB 16 Go

STOCKAGE SUR DISQUE

Standard SSD 2 x 240 Go SSD 2 x 240 Go SSD 2 x 240 Go SSD 2 x 240 Go SSD 2 x 240 Go 2 x 240 GB SSD SSD 240 Go ou 480 Go

Mise à niveau 
optionnel

2 x SSD 480 Go 2 x SSD 480 Go 2 x SSD 480 Go 2 x SSD 480 Go 2 x SSD 480 Go 2 x 480 GB SSD
2 x SSD 240 Go ou  

2 x SSD 480 Go

SYSTÈME D’EXPLOITATION

Windows 10 LTSB ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

FOND DE PANIER

x4 Slots 0 0 0 8 8 0 0

x8 Slots 11 11 11 1 1 4 6

Total PCIe Slots 11 11 11 9 9 4 6

Extensible ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X

Nombre max. de 
sorties (HD)

32 32 48 32 32 64 24

ALIMENTATION

ATX N/A N/A N/A 600 W N/A 500 W 500 W

RPSU 800 W 800 W 800 W 600 W 600 W 600 W 500 W

PORTS DE CONNECTIVITÉ

USB3.0 2 2 2 2 2 6 4

USB2.0 6 6 4 6 6 0 4

Ethernet 2 2 2 2 2 2 2

RS-232 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X ✔

TAILLE

Dimensions  
(l x h x p)

Montage rack standard 4U 500 mm x 175 mm x 482 mm
380 mm x 176 mm  

x 250 mm

Poids 19 – 25 kg (expédié 30 – 33 kg)
15 – 20 kg  

(expédié 20 – 25 kg) 

8



9

Datapath a développé une gamme étendue de cartes de capture Vision pour ses propres 
systèmes. Avec des solutions qui vont des cartes de saisie 4K aux petites cartes de profil, 
Datapath peut répondre à tous les besoins.

Technologie de  
capture flexible  
bâtie pour l’avenir

1.
MultiStream 
Autorise un contrôle indépendant  
de multiples instances pour une  
seule entrée.

2.
LiveStream 
Fournit une solution à faible latence 
qui réduit le délai entre la capture et 
l’affichage.

3.
Technologie de 
détection de mode 
Permet de capturer 
automatiquement plusieurs types  
de signaux.

Caractéristiques de Datapath Vision 
Lorsqu’ils sont utilisés conjointement avec les cartes de capture Datapath, les systèmes VSN possèdent 
toutes les caractéristiques de performance Vision : 
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Logiciel puissant  
pour un contrôle total  
de mur vidéo
Datapath propose une gamme d’outils pour planifier, exécuter et gérer des configurations complètes de murs 
vidéo. Qu’il s’agisse d’un petit mur vidéo à un seul emplacement ou de plusieurs grands murs répartis sur 
différents sites, Datapath propose des applications permettant d’assurer la gestion, l’identification des défauts 
et la collaboration en cas d’utilisation de murs vidéo. 

WallControl 10
Gestion intuitive de mur vidéo

WallControl 10 est un logiciel de contrôle de mur intuitif et fournit aux 

utilisateurs une interface qui leur permet de gérer des contenus de murs 

vidéo rapidement et efficacement.

Disponible pour les gammes de contrôleurs de murs vidéo VSN et iolite 

de Datapath, WallControl 10 permet aux utilisateurs de gérer facilement 

les sources de sortie telles que les flux IP, les captures vidéo et les 

applications locales. Ces sources peuvent être gérées par WallControl 10 

lorsque les scénarios muraux les plus élaborés et les plus complexes sont 

requis. WallControl 10 est disponible en versions Standard et Pro.

WallControl 10  
Standard
Identifier, étiqueter et gérer des sources média 
mixtes à l’aide de modèles.

Principales fonctionnalités :

 Créer rapidement des modèles complexes

 Identifier facilement les sources

 Manipuler les sources par un simple glissement-déplacement

 Placer n’importe quelle source dans n’importe quelle fenêtre 

 Utiliser jusqu’à huit sources IP SQX

 Visualiser le mur en temps réel

 Créer, sauvegarder et rappeler des scénarios

WallControl 10 
Pro
Gestion de plusieurs murs vidéo avec accès affecté au 
contenu.

Principales fonctionnalités :

  MultiWall – murs multiples gérés par un ou plusieurs systèmes VSN.  

Les sources d’entrée comme la capture Vision, le décodage IP et le  

média local se mettent à jour de manière dynamique sur les murs actifs.

   Gestion des droits des utilisateurs  – des droits d’accès mur par mur 

peuvent être attribués aux utilisateurs enregistrés. Chaque rôle peut se 

voir affecter des autorisations différentes pour intervenir sur le contenu 

des murs. 

   Sources IP SQX illimitées – intégration d’autant de sources IP SQX  

que le matériel installé le permet.

   Plus : toutes les fonctionnalités de WallControl 10 Standard.
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WallControl 10 
Intégrations pour 
les marchés de la 
sécurité
Gestion performante des murs vidéo pour les opérateurs 
de sécurité

Des plug-ins Datapath WallControl 10 sont disponibles pour les plateformes 

Milestone XProtect® et Genetec™ Security Center.

Ces plug-ins permettent aux utilisateurs de contrôler de façon transparente un 

ou plusieurs murs vidéo multi-écrans directement dans leur suite logicielle de 

sécurité, sans avoir besoin de basculer d’une application à une autre.

Les opérateurs peuvent afficher une variété de sources, tels que des flux de 

caméra directs, des émissions télévisées et tout autre contenu local, sur leurs 

murs vidéo.

Principales fonctionnalités :

  Partager la vue – possibilité d’afficher des flux de caméra en direct ou 

enregistrés à partir de la vue de l’opérateur et de les envoyer vers le mur 

vidéo.

  Suivre ma vue – envoi automatique de vues de l’opérateur vers le mur 

vidéo afin de permettre à l’opérateur de se concentrer sur d’autres tâches 

prioritaires.

  Extraire des caméras – possibilité d’afficher plusieurs flux de caméra 

en boucle ; la fonction Extraire permet d’envoyer le flux de caméra 

actuellement « en haut » sur le mur vidéo. Le flux de caméra concerné peut 

alors être affiché sur le mur vidéo tandis que l’écran local de l’opérateur 

continue de passer en boucle les différents flux de caméra.

  Déployer des fichiers de scénario – création et déploiement de fichiers 

de scénario vers le mur vidéo. Permet d’afficher directement une vidéo 

capturée, comme un signal TV ou un PC, sur le mur aux côtés des flux de 

caméra.

  Gestion des droits des utilisateurs – possibilité de hiérarchiser des zones 

de murs vidéo en attribuant différents niveaux de gestion aux utilisateurs.

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.

Aetria offre aux intégrateurs systèmes 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.

Notre logiciel Aetria WallControl relie les contrôleurs VSN au système Aetria et 

permet ainsi le partage et le pilotage transparents de contenus sur des murs vidéo 

de grandes dimensions. Concevez, gérez et exploitez votre salle de contrôle avec Aetria

Pour en savoir plus sur notre vaste gamme de systèmes de contrôle de mur 
vidéo, contactez-nous au +44 (0) 1332 294441 ou au +1 484 679 1553 
(États-Unis), ou envoyez-nous un 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

Datapath Amérique du Nord
2490 General Armistead Ave, 
Suite 102, Norristown, 
PA 19403, 
USA

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

www.datapath.co.uk21
-w

al
lc

on
tr

ol
-b

ro
ch

ur
e-

fr
-2

.0


