
Petites dimensions 
Incroyables 
performances

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde



salles de réunion  
high-tech
Murs d’images avec écrans de 
présentation diffusant à partir de 
plusieurs emplacements et donnant 
accès aux installations de conférence

  Petit et silencieux, idéal lorsque l’espace disponible est limité

  Utilisation possible de plusieurs cartes de capture pour 

répondre aux exigences de collaboration

  Application de la technologie SQX pour la prise en charge 

de conférences vidéo de grande ampleur avec interaction 

collaborative

Solution  
discrète pour  
mur d’images

Le système iolite est une 
solution discrète pour  
murs d’images de petites  
à moyennes dimensions.

Autonome, il s’adapte 
parfaitement aux 
environnements 
commerciaux, publics et 
professionnels, tout en 
offrant une incroyable 
flexibilité.





systèmes d’affichage 
parfaits pour le retail
Publicité numérique en magasin et 
catalogues à distance pour boutiques 
de mode, magasins de produits 
technologiques et établissements  
de restauration rapide

  Installation facile sous un comptoir ou derrière un espace 

d’exposition

  Utilisation pour la lecture de vidéos capturées ou locales

   Décodage et partage de contenus avec plusieurs 

emplacements simultanément grâce à la technologie SQX

espaces de 
réception Areas
Espaces de réception,  
écrans d’informations,  
publicités d’entreprise et 
messages de bienvenue

  Dimensions réduites permettant une 

installation dans ou sous un comptoir  

de réception

 Lecture de vidéos capturées ou locales

  Association à la technologie SQX pour  

un contrôle à distance



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 iolite sont 

commercialisés dans le monde 

entier par le biais de notre réseau 

de distribution mondial.

Affichez des contenus de grande 

qualité à différents emplacements, 

de manière collaborative, quelle 

que soit (ou presque) la source.

Pour découvrir les autres avantages de la gamme iolite de Datapath, veuillez nous 
contacter au +44 (0) 01332 294441, nous écrire à l’adresse sales@datapath.co.uk 
ou vous rendre sur le site www.datapath.co.uk.

iolite 600 - contrôleur  
de mur d’images de  
grande qualité
Permet d’associer six cartes de capture ou graphiques dans une 
unité silencieuse et peu encombrante, parfaitement adaptée aux 
environnements professionnels et commerciaux.

iolite 12i - contrôleur de  
mur d’images compact  
avec 12 sorties intégrées
Avec notre plus petit modèle, nous proposons aux utilisateurs trois 
sorties 4K ou douze sorties HD pour créer des écrans de mur d’images 
hautement visuels.



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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