
Driver Crestron - Plateforme LiveCoreTM 

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalableLes drivers Crestron et AMX sont disponibles
en téléchargement sur www.analogway.com > 
Intégration de systèmes

Europe, Moyen-Orient et Afrique - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 212 269 1902 / Fax: +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax: +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

Drivers-Crestron-AMX-FR-04/07/2016

Suivez-nous

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

Compatible avec les contrôleurs intégrés 3-Series proposés par Crestron
Rappel de Presets ou de Master Presets avec transitions Seamless
Affichage des sources et des logos avec leurs propriétés et leur miniature 
dynamique associée
Configuration des entrées du processeur (plug actif, protection HDCP, 
gel de l’image ...) 
Contrôle du contenu des PIPs et du fond natif
TAKE : Transition du contenu du Preview vers le Program 
Propriétés des sorties et des écrans contrôlés (état de la protection 
HDCP, libellés…)
Configuration de la mosaïque de la sortie Monitoring et rappel de 
Presets
Configuration de l’affichage des écrans Confidence et rappel de Presets
Contrôle du processeur (arrêt, reboot, mise en veille, réveil à distance)
Contrôle du GPI et des GPO

Fonctions principales

Tous les modules précompilés du driver, développés par un expert certifié 
Crestron (CSP) 
Un programme exemple simple (projet SIMPL+®) pour tester les rappels 
de Presets uniquement
Un programme exemple plus complet (projet SIMPL+®) qui permet de 
tester les fonctions principales du driver 
Deux projets VT Pro-e® exemples (XPanel) fonctionnant respectivement 
avec les programmes SIMPL+®  exemples fournis
Documentation complète en français et en anglais

Le package Crestron inclut

Compatible avec les contrôleurs intégrés NetLinx® proposés par AMX 
Rappel de Presets ou de Master Presets avec transitions Seamless
Affichage des sources et des logos avec leurs propriétés et leur miniature 
dynamique associée
Configuration des entrées du processeur (plug actif, protection HDCP, 
gel de l’image ...) 
Contrôle du contenu des PIPs et du fond natif
TAKE : Transition du contenu du Preview vers le Program 
Propriétés des sorties et des écrans contrôlés (état de la protection 
HDCP, libellés…)
Configuration de la mosaïque de la sortie Monitoring et rappel de Presets
Configuration de l’affichage des écrans Confidence et rappel de Presets
Contrôle du processeur (arrêt, reboot, mise en veille, réveil à distance)
Contrôle du GPI et des GPO

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 
principales 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 LiveCore™

Driver AMX - Plateforme LiveCoreTM 


