
AW VideoCompositor - Réf. AWVDC
Permet aux développeurs de contrôler avec un minimum de programmation, les 
fonctions avancées des processeurs de la gamme LiveCoreTM et de proposer des 
solutions innovantes en utilisant un unique écran tactile Crestron®.

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur 
notre site.

Spécifications sujettes à modification sans avertisse-
ment préalableAW VideoCompositor est disponible sur

www.analogway.com > Outils et software
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Suivez-nous

Affichage complet de la scène en temps réel avec position des layers et leur 
contenus associés (miniatures dynamiques des sources)
Utilisation de l’interface tactile pour redimensionner ou déplacer un layer 
Glisser-déposer des contenus directement dans les layers
Prise en charge de l’affichage des layers en perspective (uniquement avec 
ASC48-4K-PL)
Contrôle de plusieurs écrans possibles (Preview & Program)
Contrôle du fond natif 
Rappel de Presets ou de Master Presets avec transitions Seamless
Configuration des entrées du processeur (plug actif, protection HDCP, gel 
de l’image ...) 
Configuration de la mosaïque de la sortie Monitoring à l’aide de l’écran tactile
Configuration de l’affichage des écrans Confidence et rappel de Presets
Sélection des frames et des logos depuis la librairie des images LiveCoreTM

Compatible avec les contrôleurs Crestron 3-Series™
Compatible avec tous les mélangeurs de la gamme LiveCoreTM

Fonctions principales

Les composants  Crestron© Smart GraphicsTM :
 - AW Video Compositor
 - AW Video Perspective Renderer (optionnel)
 - AW Frames/Logos Configurator (optionnel)
 - AW Text Entry (optional)
Le driver Crestron® (licence requise pour chaque processeur LiveCore™ contrôlé) 
Un programme exemple (projet SIMPL+®) qui permet de tester les différentes 
fonctionnalités
Un projet exemple XPanel complet fonctionnant avec le programme SIMPL+®
exemple fourni
Documentation complète en anglais

Le package inclut

Développé par

Exemple d’application

Prévisualisation

Gamme LiveCoreTM


