Média Players AvediaPlayer
Récepteurs vidéo sur IP haute
performance et avec affichage
dynamique intégré

Les Média Players AvediaPlayer™ d’Exterity sont
puissants et extrêmement fiables : ils connectent
tous les écrans au réseau IP pour permettre le
visionnage de chaînes de TV en direct à partir des
passerelles et des encodeurs AvediaStream®, ainsi
que des contenus programmés et de l’affichage
dynamique stocké sur la plateforme AvediaServer®.
Vous pouvez également administrer et gérer les
lectures sur l’ensemble de vos récepteurs depuis la
plateforme AvediaServer.
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Diffuser des vidéos en haute définition, sur n’importe quel appareil

Des capacités et une fiabilité sans pareil

Connectez n’importe quel appareil à un réseau IP et diffusez en toute simplicité de la télévision en direct ou en
différé ainsi que des chaînes ou portails vidéo et de l’affichage dynamique. Les appareils sont facilement controlés
depuis Smart Control sur la plateforme centrale AvediaServer.

Nos média players prennent en charge des flux IPTV
jusqu’à la 4K pour une qualité d’image incomparable.
Plug-and-play, tout simplement : grâce à la recherche
automatique des chaînes, une interface utilisateur
intégrée et une alimentation électrique par
Ethernet (PoE), vous profitez d’une expérience vidéo
exceptionnelle.
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L’utilisation est facilitée grâce au contrôle, par une
simple télécommande, de la télévision et du décodeur.
En outre, l’application Smart Control du serveur
AvediaServer permet de contrôler les écrans depuis un
point central.

Créez, gérez et diffusez des contenus
d’affichage dynamique et des portails
uniques

Mur vidéo

Une simple activation de licence donne instantanément
accès aux fonctionnalités d’affichage dynamique
intégrées d’ArtioSign®. Nos modèles de média players
dédiés à l’affichage dynamique (AvediaPlayer m9305,
m9325, m9525 Wi-Fi et m9405) sont disponibles avec
une capacité de stockage de 32 Go : vous avez ainsi
la possibilité de proposer des campagnes d’affichage
dynamique riches en contenus multimédia (jusqu’à la 4K).

Assurez-vous que votre contenu est toujours protégé
Les solutions Exterity sont compatibles avec de nombreux systèmes de protection de contenus pour assurer la
diffusion sécurisée de contenus Premium sur un réseau IP, incluant le HDCPv2.2 et HDCP Professional, Samsung
LYNK™ DRM et ARRIS SECUREMEDIA. Les organisations peuvent ainsi être rassurées, sachant que tout contenu
diffusé est totalement protégé et adhère aux lois anti-piratage & droit d’auteur des diffuseurs et fournisseurs de
contenu.
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ArtioSign et l’AvediaPlayer
m9405 permettent la
diffusion d’affichage
dynamique en 4K

Le portail interactif
d’ArtioGuest sur
l’AvediaPlayer r9300

L’utilisation des média players AvediaPlayer r9300 ou
r9310 vous permet également de créer une expérience
multimédia entièrement personnalisée pour les clients
et diffuser de la télévision et des vidéos en direct ou en
différé dans les hôtels grâce au middleware ArtioGuest.
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Média players dédiés à l’affichage
dynamique
L’application d’affichage dynamique ArtioSign est
préinstallée sur tous les produits de la gamme AvediaPlayer
afin de permettre aux organisations de diffuser des
contenus attractifs et dynamiques en haute définition.
ArtioSign réunit dans un seul outil une application
d’affichage dynamique riche en fonctionnalités et
entièrement configurable ainsi qu’une solution de vidéo sur IP.

Des solutions fiables et adaptées à vos besoins
Choisissez l’AvediaPlayer adapté à votre organisation
Notre gamme complète de média players d’une grande fiabilité
a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins, aussi
spécifiques soient-ils. Si vous avez besoin de nos conseils pour
trouver le média player qui vous convient, contactez-nous :
exterity.com/contact-us.

Nos modèles AvediaPlayer m9305, m9325, m9525 Wi-Fi et
m9405 bénéficient tous d’une capacité de stockage de 32
Go, ce qui vous permet de stocker et de diffuser de la vidéo
et des images en haute qualité dans ArtioSign.
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Idéal au quotidien
Les capacités avancées de
décodage vidéo en réseau et la
faible consommation énergétique
de ce média player en font un
atout de choix pour répondre aux
besoins quotidiens en matière de
diffusion de vidéo et de systèmes
d’affichage dynamique des
entreprises.

Sorties HDMI et AV
supplémentaires
Le média player r9310 permet
une utilisation plus flexible
et offre une plus grande
compatibilité avec les écrans TV
et AV grâce à ses sorties HDMI et
analogique (AV) supplémentaires.

Pour les environnements SDI
Le r9350 est un module
de réception qui crée
une passerelle entre les
environnements IPTV et SDI.
Vous pouvez ainsi diffuser
des vidéos en haute qualité
dans un studio et dans des
environnements de diffusion.

Port Ethernet supplémentaire
Le m9325 bénéficie d’un port
Ethernet supplémentaire et
d’une importante capacité de
stockage. Les organisations sont
en mesure de diffuser, depuis
un seul appareil, de l’affichage
dynamique ainsi que des services
supplémentaires de voix et de
données, par exemple.
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Média player
AvediaPlayer m9325
Wi-Fi
Module Wi-Fi intégré
Ce média player est équipé
d’un module Wi-Fi intégré
qui permet la diffusion sans
fil d’IPTV et d’affichage
dynamique.

Média player
AvediaPlayer m9405
Pour la résolution en 4K
L’AvediaPlayer m9405 vient
compléter la gamme de
produits 4K d’Exterity pour
proposer des performances
supérieures ; il s’agit de la pièce
finale de la solution matérielle
et logicielle en 4K complète
d’Exterity.
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Diffusez des contenus sur des murs vidéo

La Gamme des Média Players AvediaPlayer

Grâce aux média players AvediaPlayer, diffusez et adaptez
des contenus sur plusieurs écrans. Chaque écran est
directement connecté à un média player dédié, ce
qui vous permet de créer un mur vidéo composé d’un
nombre illimité d’écrans.

Le tableau comparatif des Média Player Exterity détaille les caractéristiques spécifiques de chaque
modèle pour vous aider à sélectionner le produit le plus adapté à votre besoin.

Chaque écran du mur vidéo peut être configuré pour
afficher un contenu unique. Une chaîne ou source vidéo
unique peut être partagée sur tous ou une partie des
écrans du mur vidéo.
Les média players AvediaPlayer peuvent également être
paramétrés pour combiner vidéos partagées et contenus
distincts. La synchronisation est effectuée entre les écrans
dans une seule fenêtre, ce qui permet de créer un seul
grand écran à partir d’écrans multiples.
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AvediaCare
Assurez-vous que votre solution Exterity soit
protégée, maintenue et améliorée pendant
sa durée de vie grâce à notre programme
de garantie AvediaCare. Enregistrez vos
produits Exterity sur www.exterity.com/
support/register pour activer la garantie
après-vente.
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Les Média Players AvediaPlayer sont utilisés dans de nombreux secteurs

Enceintes sportives

Entreprise & Finance

Hôtellerie

Transport

Education

Santé

Bureau Europe :
t: +33 (1) 58 04 26 75

Pétrole et gaz
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