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Suivez-nous

Permet aux développeurs de contrôler les fonctions standards des processeurs de 
la gamme Midra™ 

Compatible avec les contrôleurs intégrés 2-Series et 3-Series™ proposés 
par Crestron
Rappel de Presets avec transitions Seamless
Affichage des sources et des logos avec leurs propriétés
Configuration des entrées du processeur (plug actif, protection HDCP, 
gel de l’image ...) 
Contrôle du contenu des PIPs
TAKE : Transition du contenu du Preview vers le Program
Activation/désactivation de la fonction ‘Quick Frame’
Contrôle des entrées et des sorties audio (volume, routage …)
Contrôle du processeur (arrêt, reboot, mise en veille, réveil à distance)

Fonctions principales

Tous les modules précompilés du driver, développés par un expert certifié 
Crestron (CSP) 
Un programme SIMPL+® exemple qui permet de tester les fonctions du 
driver (3 projets sont fournis, ciblant les contrôleurs Crestron QM-RMC, 
MC3 et CP2E)
Deux projets VT Pro-e® exemples, l’un pour XPanel, l’autre pour l’appli-
cation Crestron Mobile Pro G™ et fonctionnant avec le programme 
SIMPL+®  exemple fourni
Documentation complète en français et en anglais

Le package Crestron inclut

Compatible avec les contrôleurs intégrés NetLinx® proposés par AMX
Rappel de Presets avec transitions Seamless
Affichage des sources et des logos avec leurs propriétés
Configuration des entrées du processeur (plug actif, protection HDCP, 
gel de l’image ...)
TAKE : Transition du contenu du Preview vers le Program
Activation/désactivation de la fonction ‘Quick Frame’
Contrôle des entrées et des sorties audio (mode actif, volume, routage)
Contrôle du processeur (arrêt, reboot, mise en veille, réveil à distance)

Fonctions principales

Tous les modules précompilés du driver, développés par un expert certifié 
AMX (ACE)
Un programme NetLinx® exemple qui permet de tester les fonctions du 
driver
Deux projets TPDesign4 exemples, l’un pour panel tactile AMX Modero 
S®, l’autre pour les tablettes Apple® et fonctionnant avec le programme 
NetLinx® exemple fourni
Documentation complète en français et en anglais

Le package AMX inclut

Permet aux développeurs de contrôler les fonctions standards des processeurs de 
la gamme Midra™ 

Driver AMX - Plateforme MidraTM


