MY VIDEO
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VP320
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Vous recherchez un lecteur audio/vidéo 4k polyvalent
et puissant pour vos scénarios de diffusion ?
La polyvalence au meilleur coût
Parce que les contextes d’installation sont multiples, la gamme des My Video
Player a été spécialement conçue pour s’adapter à tous les types de situation.
Dès la mise sous tension, le lecteur exécute précisément votre scénario
de diffusion. Gérez le lecteur par Ethernet, diffusez un contenu à une
heure et une date précise, contrôlez la lecture à l’aide de boutons ou de
capteurs et utilisez plusieurs appareils simultanément grâce au mécanisme
de synchronisation : de nombreuses modalités de gestion et de commande
sont proposées.
Les My Video Player sont des lecteurs audio/video UHD 4K HDR qui
offrent une solution d’affichage sans compromis pour la lecture de vidéos,
de diaporamas et de fichiers audio.
De nombreuses fonctions intégrées optimisent les coûts de vos installations
comme un amplificateur audio, une sortie casque et une mémoire interne
de 4 Go.
Le modèle VP330 propose une plus large interactivité.
Simplicité et fiabilité
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 en utilisant un simple gestionnaire de fichiers. De nombreuses
options sont disponibles pour vos applications de la plus simple à la plus
complexe.
Conçus et fabriqués en France, les My Video Player bénéficient d’une
garantie de 3 ans.
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Les My Video Player sont préconisés pour
de nombreuses applications :
•A
 fin d’animer des expositions dans
les musées, les salons et les foires
commerciales...
•P
 our créer des bornes d’informations
dans les magasins, halls d’accueil,
lieux
publics,
mairies,
galeries
marchandes...
•C
 omme stations vidéo interactives
dans les parcs à thèmes, les parcs de
loisirs, les zoos...
•P
 our diffuser des publicités évolutives
dans les rayons ou les vitrines de
magasins, dans les agences de
voyage ou immobilières...
•C
 omme générateur d’effets spéciaux
dans les châteaux, manèges de foires,
maisons hantées, escape game...
•P
 our illustrer des oeuvres dans les
musées, les galeries d’art, les centres
culturels, les médiathèques...
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INTERACTIF

PROGRAMMABLE

COMMUNICANT

INTERFACE ET CONNECTIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LED de contrôle d’état
Molette 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
Emplacement pour carte microSD
Sortie audio stéréo asymétrique au niveau ligne 0 dBu sur connecteurs
RCA standard
Ethernet 10/100 Mbit/s, connecteur RJ45
Sortie audio stéréo casque sur connecteur standard jack 3,5 mm
Sortie audio stéréo haut-parleurs amplifiée de classe D sur borniers
débrochables 3,81 mm
Une entrée optocouplée autonome paramétrable sur bornier débrochable
3,81 mm (anti-rebond : 25 ms)
Sortie d’alimentation sur bornier débrochable 3,81 mm
Connecteur d’alimentation externe DC – Prise : Ø 2,1 mm / 5,5 mm

VP330 SEULEMENT
• 8 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

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

SYNCHRONISABLE

AMPLIFIÉ

Image : JPEG (ISO/IEC-10918) / PNG / BMP
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

AMPLIFICATEUR AUDIO
Sortie haut-parleurs :
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
Sortie casque
• Puissance de sortie maximale pour 32 Ohms : 2 × 15 mW
• Puissance de sortie maximale pour 16 Ohms : 2 × 30 mW
• THD+N : 0,016 % pour 2 × 10 mW, 32 Ohms, 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 : VP320: 365g - VP330: 462g

ACCESSOIRES
• Etagère support pour mise en rack
• Capteurs et boutons poussoirs
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