Média Players AvediaPlayer
Récepteurs vidéo sur IP
haut-performance et avec
affichage dynamique intégré
Diffuser de la vidéo HD sur tous les écrans
Le Média Player AvediaPlayer™ d’Exterity est puissant et extrèmement fiable, il connecte 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 d’affichage dynamique stockés sur la plateforme AvediaServer®. Vous pouvez également administrer
et gérer les lectures sur l’ensemble de vos récepteurs depuis la plateforme AvediaServer.

Avantages des Média Players AvediaPlayer
• Connectez-vous simplement et visionnez les chaînes
grâce à la recherche automatique des chaînes; interface
utilisateur intégrée et alimentation électrique par Ethernet
(PoE).
• Accédez instantanément à la fonctionnalité d’Affichage
Dynamique intégré ArtioSign via une simple activation
de licence. La capacité de stockage de 32GB permet de
diffuser des campagnes d’affichage riches en médias.
• Les Média Players supportent les flux IPTV jusqu’à 1080p60
pour une excellente qualité d’image.

Affichage Dynamique sur
AvediaPlayer r9300

• Le Middleware ArtioPortal® permet de créer une
expérience de visionnage entièrement personnalisable
avec un guide électronique des programmes (EPG) , des
options de Branding et des services interactifs et de VoD.
• L’AvediaPlayer m9325 Wi-Fi est fourni avec un module
Wi-Fi intégré qui permet aux contenus IPTV et Affichage
Dynamique d’être distribués sans fil.

AvediaPlayer m9305

• Diffusion de contenus vidéo protégés par HDCP 2.2,
Samsung LYNK™ DRM et SECUREMEDIA®, les normes
leader du marché en matière de sécurité de contenu.
• Contrôle des TV par Port Série ou CEC: contrôlez TV et
Players à partir d’une télécommande unique ou allumez/
éteignez vos écrans depuis l’AvediaServer.

AvediaPlayer m9325 Wi-Fi

• La prise en charge de l’authentification 802.1x permet
d’ajouter des média players AvediaPlayer à un réseau
protégé par le standard 802.1x.

Solutions Vidéo IP et Affichage Dynamique
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La solution complète de Vidéo sur IP et Affichage Dynamique d’Exterity
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Créez des murs vidéo accrocheurs et dynamiques

•

Les Média Players AvediaPlayer vous permettent d’afficher votre contenu sur de multiples écrans et de l’adapter à
ceux-ci. Chaque écran est directement connecté à un récepteur dédié, ce qui vous permet de constituer un mur
vidéo avec un nombre illimité d’écrans.

•

Chaque écran du mur vidéo peut être paramétré
pour afficher un contenu unique. Un canal unique,
tout comme une source vidéo unique, peut être
partagé sur tout ou partie des écrans du mur vidéo.

•

Les Média Players AvediaPlayer peuvent également
être paramétrés pour combiner des vidéos
partagées et distinctes. La synchronisation entre les
écrans est effectuée à la trame près, ce qui permet
de créer de grands affichages à partir d’écrans
multiples.

Solutions Vidéo IP et Affichage Dynamique
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L’Affichage Dynamique ArtioSign
La gamme de Média Players AvediaPlayer inclut l’Affichage Dynamique ArtioSign préinstallé, ce qui permet aux
organisations de créer un affichage dynamique attractif en haute définition. ArtioSign offre aux utilisateurs une
multitude de fonctions dans une application entièrement configurable et combinée à la vidéo sur IP.

Stream video direct to
your
Assurez-vous que votre contenu est toujours
protégéscreen of choice

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 tranquilles, sachant que tout contenu diffusé est
totalement protégé et adhère aux lois anti-piratage & droit d’auteur des diffuseurs et fournisseurs de contenu.

La Gamme des Média Players AvediaPlayer
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.
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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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