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Contrôle virtuel Extron

Contrôle et automatisation pour 50 salles depuis un seul appareil

Les systèmes de contrôle virtuel Extron vous permettent de déployer, accroître, et gérer facilement vos systèmes audiovisuels
en supportant des ressources de contrôle audiovisuel à un emplacement central, à côté des ressources déjà gérées par l'équipe
informatique de votre société.
Le VCA 100 est un appareil de contrôle virtuel, avec processeurs de contrôle virtuel (VCP) intégrés, destiné à un contrôle
audiovisuel centralisé dans l'ensemble de la société. L'unité associe tous les avantages du contrôle Extron qui est extensible.
Les sociétés peuvent déployer en toute simplicité ces processeurs VCP sur le réseau, puis ajouter la quantité d'interfaces
utilisateur et de ports de contrôle traditionnels souhaitée en intégrant des interfaces d'expansion pour systèmes de contrôle, des
écrans tactiles TouchLink® Pro, et des claviers de commande réseau.

Utilisez le potentiel de votre infrastructure réseau pour
le contrôle audiovisuel
Le contrôle virtuel s'intègre facilement dans l'infrastructure informatique de votre société et offre de multiples avantages en tant
que solution AV/IT unifiée.

• Déployez et gérez des ressources de contrôle audiovisuel où et quand vous le souhaitez
• Ajoutez d'autres processeurs de contrôle virtuel VCP pour accroître rapidement les capacités de votre système de contrôle
en utilisant les mises à niveau LinkLicense correspondantes. Un VCA 100 peut supporter jusqu'à 50 processeurs de
contrôle virtuel sans frais de licence périodique

• Chaque processeur de contrôle virtuel offre la même
puissance de traitement qu'un processeur de
contrôle de la gamme IPCP Pro xi autonome

• Gérez et contrôlez les VCP actifs à l'aide de la
console intuitive sur le Web

• Simplifiez la politique de duplication préventive de
composants de votre société avec l'ajout de VCP et
VCA déjà opérationnels
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INTERFACES D'EXPANSION

Interfaces d'expansion pour systèmes de contrôle
Les interfaces d'expansion pour systèmes de contrôle
permettent d'augmenter facilement le nombre de ports et
de fonctionnalités de votre système, là où vous le souhaitez.
Associez‑les à nos processeurs VCP, qui sont configurés de
manière sécurisée avec Global Configurator® Professional ou
programmés avec Global Scripter®.

Plus de possibilités
d'intégration
Dans les salles où tous les appareils sont
contrôlables en Ethernet, comme les espaces
de collaboration ou les bulles, il suffit d'ajouter
un processeur de contrôle virtuel. Pour
supporter d'autres équipements, vous pouvez
facilement élargir le système en ajoutant des
ports de contrôle traditionnels à l'aide des
interfaces d'expansion pour systèmes de
contrôle.
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Appareil de contrôle virtuel VCA 100
avec processeurs de contrôle virtuel

Utilisez le potentiel
de NAV
NAV® est la seule solution AV Pro sur IP
permettant de distribuer et de commuter les
signaux audio et vidéo haute qualité avec une
latence très faible sur un réseau Ethernet, à des
débits faibles. Les produits NAV s'intègrent à
nos systèmes de contrôle Extron pour assurer
un contrôle chiffré et sécurisé d'appareils
externes. Cette capacité simplifie la conception
de systèmes avec une faible quantité
d'équipements installés dans chaque salle.
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