Wall Designer
Logiciel avancé de conception
visuelle et d’implémentation pour
tous les produits x-Series de
Datapath

LA CRÉATIVITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Les installations d’écrans murales peuvent s’avérer complexes tant dans leur
conception et réalisation que dans leur configuration et mise en œuvre.
Les projets très créatifs nécessitent souvent l’utilisation de plusieurs écrans
disposés de manière inhabituelle, avec un grand nombre de résolutions
différentes et une multitude de dimensions de cadre et d’emplacements
vides.

Conçu pour fonctionner en parfaite harmonie avec les produits x-Series de
Datapath, Wall Designer permet aux concepteurs de projets de sélectionner
leurs écrans par fabricant/modèle, de les agencer et de les orienter en totale
liberté pour former la toile d’ensemble qu’ils imaginent.

Les concepteurs de projets, installateurs et intégrateurs ont besoin d’outils
de création simples mais efficaces, afin de gérer leur projet du début à la fin.
Datapath a donc créé Wall Designer, la solution parfaite pour créer et gérer
facilement et simplement un projet de mur vidéo dans son intégralité. Une
fois que vous avez sélectionné le moniteur, le projecteur ou l’émetteur LED
nécessaire, l’affichage configure automatiquement votre design mural.

Ajoutez un contenu à votre projet Wall Designer et placez-le sur la toile
virtuelle en remplissant les écrans de contenu riche. Réglez la résolution
d’entrée pour garantir que le projet correspond bien au contenu réel et
disposez automatiquement les zones de capture ou réglez chaque zone
selon vos exigences.

Nous développons les meilleures solutions visuelles au monde
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CONCEPTION VISUELLE EN CINQ
ÉTAPES :

1

3

5

Choisissez parmi une large sélection de types d’écran,
incluant notamment des moniteurs, projecteurs et
des émetteurs LED pour une disposition unique.

2

Insérez votre séquence et ajustez les zones de capture.

4

Configurez automatiquement vos appareils sélectionnés
d’un seul clic.

Visualisez votre projet fini en ajoutant une image ou une vidéo.

Exportez la disposition, y compris les dimensions, pour les
transmettre à votre installateur sur site.
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CONFIGURATION D’ÉCRAN
L e logiciel Wall Designer de Datapath comprend une base de données d’écrans dont les données sont fournies par une communauté en
ligne. La base de données recense déjà une vaste gamme d’écrans de fabricants renommés et est complétée au fur et à mesure.
D
 es informations telles que les dimensions d’écran (en pixels et en millimètres), les fréquences de rafraîchissement et les dimensions de
cadre de moniteur sont toutes incluses. Datapath fournit des mises à jour régulières. Les utilisateurs peuvent aussi saisir et envoyer les
données de leurs propres écrans à la base de données principale afin qu’elles soient intégrées dans la prochaine mise à jour.
L es utilisateurs peuvent manipuler chaque écran pour le placer parfaitement sur la toile virtuelle. Ils peuvent les tourner et les faire glisser en
position.

COMPATIBILITÉ
Le logiciel Wall Designer pour Windows est disponible pour Windows 7 (SP1), Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10x et nécessite
l’utilisation d’Internet Explorer 10 ou version ultérieure.
Le logiciel Wall Designer pour MacOS est disponible pour High Sierra 10.3.

LANGUES DISPONIBLES
Le logiciel Wall Designer est disponible en anglais, chinois simplifié (à partir de la version 1.2.0), français, allemand, italien, japonais, coréen,
polonais, portugais, russe et espagnol.

TÉLÉCHARGEMENT

19-walldesigner-datasheet-fr-1.1

Téléchargez le logiciel Wall Designer sur le site Internet de Datapath disponible à l’adresse suivante : www.datapath.co.uk.
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