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Lecteur de show control
pour l’audio, la vidéo 4K et le DMX/Art-Net
Un système tout intégré répondant aux besoins de projection,
de sonorisation, de gestion de la lumière et du mouvement.
Véritable créateur d’événements, l’Event VideoPlayer a été spécialement
conçu pour répondre aux besoins actuels de la gestion multisensorielle mêlant
l’image, le son, la lumière, le contrôle du mouvement ou de la diffusion de
senteurs.
Valorisez des monuments, des oeuvres ou des objets en y projetant des
images dessus, théâtralisez des vitrines, animez des spectacles ou escape
games, contrôlez des fontaines musicales ou des lieux d’animation...Pilotez
simultanément vos écrans ou vos vidéoprojecteurs et créez votre ambiance
sonore et lumineuse avant, pendant et après votre animation.
Autonome dès sa mise sous tension et pilotable à tout moment, ses capacités
interactives avec l’environnement permettent une diffusion à l’aide de boutons
ou de capteurs, de contenus à des heures et des dates précises et une gestion
par Ethernet ou RS-232.
Simplifiez vos installations en utilisant l’amplificateur audio intégré et en
connectant de simples haut-parleurs passifs.

Une technologie puissante et simple d’utilisation
Grâce à son système ingénieux d’organisation de contenu, la création
de vos scénarios est déterminée en modifiant des noms de fichiers et de
dossiers à partir d’un gestionnaire de fichiers. De nombreuses options sont
disponibles pour vos applications de la plus simple à la plus complexe.
Créez vos shows avec le logiciel d’édition fourni : Dessinez vos événements
intuitivement sur l’écran de votre PC en synchronisation avec le son et la
vidéo. Vous pouvez aussi brancher une console ou un ordinateur avec un
logiciel de lumière en DMX ou Art-Net et enregistrer vos shows dans le
lecteur qui les reproduira fidèlement.
Conçus et fabriqués en France, les Event VideoPlayer bénéficient
d’une garantie de 3 ans.

Les Event VideoPlayer sont préconisés
pour de nombreuses applications :
•

Réalisation de show complet avec
projection de vidéo sur façades ou
objets, sonorisation de l’espace et
gestion de l’ambiance lumineuse

•

Animations sur lieux de
théâtralisation de vitrine

•

Lieux d’exposition, salons, foires,
galeries marchandes…

•

Valorisation du patrimoine
historique et culturel

•

Fontaines musicales

•

Générateur d’effets spéciaux dans
les châteaux et escape game...

vente,

Fonctionnalités principales :
•

Lecteur audio + vidéo 4K + DMX/Art-Net

•

Enregistreur DMX/Art-Net

•

Contrôle par Ethernet et RS-232

•

Interactif 8+1 entrées / 8 sorties

•

Sortie audio et sortie amplifiée

•

Lecture sur mémoire intégrée 4Go ou
clé USB ou micro SD

•

Synchronisable entre lecteurs

•

Programmation horodatée
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SHOW CONTROL
Le lecteur Event VideoPlayer peut lire des fichiers de séquences afin de piloter
des appareils répondant à la norme DMX512 ou commander des contacts de
sortie le tout en synchronisation avec les fichiers audio/vidéo.
Réalisez des projections vidéo, son et lumière, valorisez des oeuvres, maquettes
ou monuments, animez des vitrines ou gérez des fontaines musicales en mêlant
à la fois l’image, le son, la lumière et le mouvement en contrôlant des moteurs,
des électro-aimants, des pompes ou des systèmes olfactifs...
Avec le logiciel gratuit Show Control Editor ID-AL , vous dessinez votre scénario
avec votre souris sur l’écran de l’ordinateur pour créer graphiquement votre
spectacle. Vous pouvez aussi enregistrer votre show à partir d’une console ou
d’un logiciel de lumière en DMX ou Art-Net.

Logiciel Show Control Editor ID-AL

INTERACTIVITÉ
Les lecteurs Event VideoPlayer sont capables de réagir en fonction d’événements
extérieurs provoqués par exemple par des visiteurs à travers des capteurs, des
boutons poussoirs ou toutes sortes de déclencheurs.
Vous pouvez ainsi lancer un scénario de lecture de musiques ou de messages,
suivant des contextes différents. La mise en oeuvre est simple aussi bien au
niveau du câblage qu’au niveau du traitement des entrées/sorties.
Ce lecteur propose 8 entrées de déclenchement combinables jusqu’à 255 et 8
contacts de sorties pour allumer des lumières ou contrôler des appareils, piloter
des électro-aimants pour animer des personnages...

SYNCHRONISATION

Les Event VideoPlayer utilisent le réseau soit pour mettre à jour le contenu des médias par FTP (mémoire
interne, clé USB, carte Micro SD) soit pour recevoir des ordres avec des commandes (lecture, arrêt,
volume...) en TCP mais aussi pour se mettre à l’heure (NTP), mettre à jour son logiciel interne, synchroniser
différents lecteurs...
Avec la liaison série RS-232, il est également possible de commander un vidéo projecteur ou tout autre
système utilisant ce protocole ou de recevoir des ordres d’un automate ou d’un autre lecteur.
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ETHERNET ET LIAISON SÉRIE
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Lorsque plusieurs lecteurs ont besoin de lire des fichiers vidéo en même temps sur plusieurs écrans, ils
ont besoin de se synchroniser entre eux pour que le déclenchement de la lecture soit simultané sur tous
les lecteurs que ce soit pour des lectures en boucle ou sur déclenchement. Le système proposé par les
Event VideoPlayer est souple et puissant. Chaque lecteur peut intégrer un groupe illimité de lecteurs et
dans chaque groupe chacun des lecteurs peut piloter les autres lecteurs ou être piloté lui-même dans un
seul et unique réseau standard.
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COMPORTEMENT EDITABLE
La création d’un scénario qu’il soit simple ou complexe nécessite de prendre du temps pour sa
réalisation. Nous avons développé nos lecteurs en considérant une mise en oeuvre facile et sans
outil dédié ou complexe. Utilisez n’importe quel ordinateur et sans installer de logiciel, pour créer
ou modifier le comportement des lecteurs. Nous avons choisi d’utiliser le nom des dossiers et des
fichiers pour définir les différents usages en ajoutant des options puissantes sous forme de balise afin
d’offrir une multitude de possibilités.
Les noms se composent de chiffres suivi de paramètres optionnels et
du nom de votre choix. Pour modifier le comportement du lecteur,
vous pouvez ajouter des paramètres dans le nom du dossier pour
lire en boucle, lire de façon aléatoire ou suivant un ordre donné,
pour modifier le volume, activer des contacts de sorties, envoyer
des commandes par RS-232 et de nombreuses autres fonctions.

Nommage des fichiers

PROGRAMMATION HORODATÉE
Les Event VideoPlayer peuvent utiliser une programmation horodatée.
Cette fonctionnalité, appelée Scheduler, permet de planifier la lecture
de fichiers audio ou vidéo, de la stopper ou de la relancer à une date
et une heure précise.
Les lecteurs utilisent leur horloge interne pour exécuter les actions
programmées aux dates et aux heures souhaitées. Ces actions sont
stockées dans un fichier de programmation horodatée que vous
aurez créé avec le logiciel conçu par nos soins et mis à disposition
gratuitement.
Le principe de la programmation consiste à créer des
«journées types» (un jour de semaine, un jour spécial ou
férié...) dans lesquelles sont positionnées des actions tout au
long de la journée (message à telle heure, changement de
show, réveil, extinction...). Ces journées types sont ensuite
mises dans un calendrier pour être exécutées aux dates
choisies. Le fichier résultat est alors copié dans le média du
lecteur.
Logiciel Scheduler ID-AL
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INTERFACE ET CONNECTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de contrôle d’état
Bouton cliquable (volume)
Capteur infrarouge - Protocole : NEC
Sortie vidéo HDMI sur connecteur type-A (standard) (HDMI 2.0b,
HDR10 and CEC)
2 connecteurs hôte USB 2.0 «High Speed» (480 Mb Mb/s), type-A
Une entrée et une sortie DMX sur connecteur XLR 3 points
Emplacement pour carte microSD
Sortie audio stéréo asymétrique au niveau ligne 0 dBu sur RCA
Ethernet 10/100 Mbit/s, connecteur RJ45
Sortie audio stéréo haut-parleurs - borniers débrochables 3,81 mm
8 + 1 entrées optocouplées paramétrables sur bornier débrochable
3,81 mm (anti-rebond : 25 ms)
8 sorties MOSFET (500 mA par sortie, max 20 V) sur bornier
débrochable 3,81 mm
Liaison série RS-232 sur bornier débrochable 3,81 mm (9600, 19200,
ou 38400 57600 ou 115200 bauds)
3 sorties d’alimentation réparties sur les borniers débrochables 3,81 mm
Sortie d’alimentation 5 V DC (500 mA) sur bornier débrochable 3,81 mm
Connecteur d’alimentation externe DC – Prise : Ø 2,1 mm / 5,5 mm

FORMATS DE SORTIE VIDÉO SUPPORTÉS
•
•
•
•
•
•
•

4K Ultra HD (3840 × 2160), 24/25/30/50/60 Hz
1080p (1920 × 1080), 24/50/60 Hz
1080i (1920 × 1080), 50/60 Hz
720p (1280 × 720), 50/60 Hz
576p et 576i (720 × 576), 50 Hz
480p et 480i (720 × 480), 60 Hz
Gamme dynamique : compatible HDR10

FORMATS DE CONTENEURS MULTIMÉDIA SUPPORTÉS
Vidéo : .mp4 (MPEG-4) / .mkv (Matroska) / .mov (QuickTime)
Image : .jpg or .jpeg / .png / .bmp
Audio : .wav / .mp3 (MPEG-Layer 3) / .m4a (MPEG-4 Audio) / .ogg

CODEC MULTIMEDIA SUPPORTÉS
Vidéo :
• H.265 HEVC MP-10@L5.1 jusqu’à 4K×2K@60fps
• VP9 Profile-2 jusqu’à 4K×2K@60fps
• H.264 AVC HP@L5.1 jusqu’à 1080p@60fps et 4K×2K@30fps
Image : JPEG (ISO/IEC-10918) / PNG / BMP
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Audio :
• WAV : mono / stéréo, LPCM jusqu’à 24 bits@96kHz
• MP3 : MPEG-1/2 Audio Layer III, mono / stéréo, 16 bits jusqu’à
48kHz@320kbit/s, CBR (Constant Bit Rate) ou VBR (Variable Bit Rate)
• AAC-LC : Mono / stéréo, jusqu’à 96kHz@512kbps.
• HE-AAC-LC : Mono / stéréo, jusqu’à 96kHz@512 kbps.
• Vorbis : mono / stéréo, jusqu’à 48kHz@350kbps.

SUPPORTS DE STOCKAGE
• Clés USB et cartes microSD/SDHC
• Support de stockage interne : 4 Go

RÉSEAU
•
•
•
•
•
•

Serveur FTP embarqué pour la mise à jour distante du contenu
Client NTP embarqué pour la synchronisation de l’horloge sur réseau
Adresse statique et DHCP
Service d’identification mDNS embarqué (Zeroconf)
Déclenchement synchronisé de la lecture multicast en UDP
Protocole Art-Net pour le transfert des instructions DMX-512

AMPLIFICATEUR AUDIO
Sortie haut-parleurs (type classe D) :
• 2 × 8 W - 8 Ω, THD+N = 1 %, 1 kHz
• 2 × 10 W - 8 Ω, THD+N = 10 %, 1 kHz
• 2 × 15 W - 4 Ω, THD+N = 1 %, 1 kHz
• 2 × 19 W - 4 Ω, THD+N = 10 %, 1 kHz

DIVERS
•
•
•
•
•
•
•

Entrée d’alimentation du lecteur : 12 V DC - 2A
Conservation de l’heure hors alimentation : jusqu’à 2 mois
Température ambiante de fonctionnement : de 0 à +40 °C
Température de stockage : de -20 à +60 °C
Largeur : 143 mm - 1/3 de rack 19 pouces - Hauteur : 44 mm - 1U
Profondeur (avec les borniers débrochables) : 140 mm
Poids : 480g

ACCESSOIRES
• Étagère support pour mise en rack
• Plaque support pour fixation murale ou sur table
• Capteurs et boutons poussoirs
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