AW VideoCompositor for
LiveCore™
Ref. AW-VDC-LC
Créez facilement des interfaces drag & drop Crestron® intuitives pour contrôler vos
évènements live avec les processeurs d’images de la gamme LiveCore™
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Pilotez en toute simplicité les fonctions avancées des processeurs d’images LiveCore™
AW VideoCompositor for LiveCore™ offre aux intégrateurs et aux développeurs tous les outils dont ils ont besoin pour intégrer avec un
minimum de programmation les fonctions de composition vidéo temps réel LiveCore™ depuis un écran de contrôle tactile Crestron®.

Principales caractéristiques

Le package inclut

 Affichage dynamique d’un écran LiveCore™ avec position des couches (PIP) et
de leur contenu (miniatures dynamiques des sources)

 Les modules Smart Graphics™ spécifiques
- AW Video Compositor (module principal)
- AW Video Perspective Renderer (optionnel)
- AW Frames/Logos Configurator (optionnel)
- AW Text Entry (optionnel)

 Contrôle de plusieurs écrans possibles (Preview & Program)
 Utilisation de l’interface tactile pour déplacer ou redimensionner les couches
 Visualisation des sources live avec leur vignette dynamique
 Glisser-déposer des contenus directement dans les layers
 Rappel de Presets ou de Master Presets avec transitions Seamless

 Le driver Crestron® (licence requise pour chaque
processeur LiveCore™ contrôlé)

 Contrôle du fond natif

 Un programme exemple (projet SIMPL+®) qui permet de
tester les différentes fonctionnalités

 Configuration de la mosaïque de la sortie opérateur à l’aide de l’interface
tactile

 Un projet exemple XPanel complet fonctionnant avec le
programme SIMPL+® exemple fourni

 Configuration de l’affichage des écrans Confidence et rappel de Presets

 Documentation complète en anglais

 Les modules Smart Graphics™ peuvent être personnalisés pour s’adapter au
look de vos applications
 Le module Smart Graphics™ Video Compositor peut être configuré pour
s’adapter à tout type de configuration d’écran
 Compatible avec les contrôleurs 3-Series Crestron® disposant d’une
connexion Ethernet
 Compatible avec tous les mélangeurs de la gamme LiveCore™

AW VideoCompositor for LiveCore™ est
disponible sur www.analogway.com
Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable
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