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                                              Fiche technique

Contrôleur d'affichage et de matriçage virtuel (VMDC)

•	 Solution	de	contrôle	de	matriçage	modulable	pour	les	
installations	de	toute	taille

•	 Création	de	grands	affichages	multi-écrans
•	 Commande	locale	et	à	distance
•	 Configurations	version	tour	ou	rack
•	 Interface	utilisateur	intuitive	avec	des	contrôles	simples	et	
faciles	à	utiliser

•	 Compatibilité	avec	les	claviers	IP	et	les	contrôleurs	à	
logique	programmable	(PLC)

•	 Connexion	de	6	moniteurs	maximum	par	unité	et	ajout	
d'unités	supplémentaires	pour	les	solutions	multi-écrans	

•	 Prise	en	charge	de	la	résolution	haute	définition	1080p,	de	
l'affichage	16	x	9	et	de	la	compression	H.264

•	 Partage	du	contrôle	entre	plusieurs	opérateurs

Contrôleur d'affichage et de matriçage 
virtuel (VMDC)

Le	contrôleur	d’affichage	et	de	matriçage	virtuel	(VMDC)	est	une	solution	
autonome	 de	 contrôle	 de	 matrice	 destinée	 au	 système	 de	 gestion	
vidéo	ViconNet®	et	conçue	pour	 fournir	aux	utilisateurs	 la	possibilité	
de	 diriger	 un	 contenu	 vidéo	 sur	 réseau	 vers	 plusieurs	moniteurs	 La	
solution	 VMDC	 est	 composée	 à	 la	 fois	 d'une	 interface	 logicielle	 de	
centre	de	commande/contrôle	de	matrice	et	d'un	composant	matériel	
de	décodage	qui	permet	aux	flux	vidéo	haute	qualité	de	ViconNet	sur	
réseau	distant	de	s'afficher	sur	plusieurs	écrans,	à	plusieurs	endroits.	
La	conception	permet	à	chaque	opérateur	d'afficher	n'importe	quelle	
caméra	sur	n'importe	quel	moniteur	connecté	au	réseau.	Le	choix	de	la	
caméra	peut	être	contrôlé	via	un	clavier	dédié	(4	claviers	max.)	ou	une	
interface	utilisateur	graphique.	Cette	amélioration	a	été	spécifiquement	
conçue	pour	prendre	en	charge	l'environnement	typique	d'un	centre	de	
commande	comprenant	des	postes	de	travail	et	des	murs	vidéo.

Chaque	VMDC	peut	alors	contrôler	jusqu'à	6	moniteurs	haute	définition.	
L'unité	 est	 disponible	 sous	 forme	 de	 rack	 ou	 de	 tour.	 Ajouter	 des	
moniteurs	est	aussi	simple	que	connecter	des	unités	supplémentaires	
au	réseau,	offrant	ainsi	une	solution	de	gestion	évolutive	et	rentable.	
En	général,	un	VMDC	est	installé	dans	le	centre	de	contrôle/commande	
pour	le	système	de	gestion	vidéo.	Il	gère	à	la	fois	le	contrôle	local	des	
moniteurs	situés	dans	le	centre	et	le	contrôle	à	distance	des	moniteurs	
situés	à	l'extérieur	du	centre,	y	compris	les	affichages	de	mur	vidéo	sur	
moniteur.	Concrètement,	lorsqu'un	opérateur	remarque	sur	sa	station	

quelque	chose	nécessitant	un	examen	supplémentaire,	 il	peut	diriger	
cette	vidéo	vers	un	mur	d'écrans,	une	autre	station	ou	n'importe	quel	
autre	moniteur	du	réseau.

L'interface	 d'affichage	 du	 moniteur	 principal	 permet	 un	 contrôle	
dynamique	de	la	disposition	des	vidéos.	En	outre,	il	est	facile	d'ajouter	
un	 contenu	 via	 un	 glisser-déplacer	 des	 caméras	 dans	 les	 vues	 des	
moniteurs.	Des	affichages	par	cartes	multi-niveaux	peuvent	également	
utilisés	comme	moyen	alternatif	d'identification	des	emplacements	des	
caméras	et	de	représentation	graphique	des	alarmes.	

Affichage du moniteur principal du 
contrôleur VMDCImage	 de	 la	 console	 reproduite	 avec	 la	 permission	 de	

Winsted	Corporation.
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Spécifications
Configuration matérielle minimale requise

Remarque	:	Les	spécifications	énumérées	ci-dessus	constituent	la	configuration	minimale	
requise	pour	une	station	de	travail	exécutant	le	logiciel	VMDC	et	représentent	la	configuration	
matérielle	utilisée	pour	tester	le	logiciel.	Pour	la	configuration	matérielle	la	plus	récente,	
reportez-vous	à	la	section	de	support	technique	sur	le	site	www.vicon-security.com.

Carte graphique : Plan	graphique	du	site	avec	emplacement	
réaliste	des	caméras.

Lecture rapide : lance	la	lecture	vidéo	de	caméras	en	direct	
en	quelques	clics.

Contrôle des 
moniteurs locaux et 
distants :

L'interface	affiche	une	représentation	
graphique	virtuelle	de	tous	les	moniteurs	
connectés	au	système.	Elle	permet	
également	de	configurer	l'affichage	avec	
une	grande	flexibilité	et	de	sélectionner	des	
caméras	par	un	glisser-déplacer.

Contrôle PTZ : L'opérateur	dispose	du	contrôle	total	de	
toutes	les	caméras	PTZ	du	système	via	
l'interface	graphique,	le	clavier	ou	le	PLC.

Configuration des 
macros 

Des	macros	peuvent	être	définies	pour	
l'enregistrement,	la	lecture	ou	l'affichage	des	
caméras,	des	microphones	et	des	dispositifs	
connexes	(capteurs),	et	pour	l'envoi	de	
notifications	d'alarme	par	courriel	ou	SMS.

Droits d'accès : Les	droits	de	groupe	peuvent	être	configurés	
en	fonction	d'un	site	spécifique.	Les	droits	
fournissent	des	autorisations	permettant	
d'exécuter	toutes	les	fonctions	du	système.

Alarmes : les	alarmes	peuvent	être	programmées	de	
façon	à	produire	des	annonces	dans	des	
conditions	spécifiques.

Notification centrale
d'échec (CFN) :

utilitaire	permettant	de	signaler	l'échec	de	
certaines	applications.

Logiciels

Système 
d'exploitation :

Microsoft®	Windows®	7	Professional.

Unité centrale : processeur	Intel®	Core™	i7-950.
Carte mère : GIGABYTE	GA-X58A.	

BIOS	:	X58A-UD3R	F5	(carte	mère	Rev	1)	;	
X58A-UD3R	FA	ou	FE	(carte	mère	Rev	2).

RAM : 4	Go.	
Disque dur : 250	Go	minimum.
Carte vidéo : 1-3	Sapphire	ATI	HD	5450	avec	1	sortie	DVI,		

1	sortie	HDMI	et	1	sortie	VGA	sur	chaque	
carte	;	seules	2	des	3	sorties	existantes	
peuvent	être	utilisées	;	organisez	les	
moniteurs	en	conséquence.

Alimentation : 510	W	minimum.

Caractéristiques mécaniques
Application : intérieur.	
Montage : installation	en	rack	standard	de	483	mm	

(19	po)	empilable,	hauteur	3	RU.	
Dimensions : H	133	mm	(5,25	po)	x	L	432	mm	(17	po)	x	P	

600	mm	(23,63	po),	connecteurs	compris.	
Poids : 13,6	kg	(30	livres)	
Fabrication : boîtier	et	matériel	en	acier.
Couleur : noir.

Caractéristiques environnementales
Température de 
fonctionnement :

de	0	à	40	°C	(de	32	to	104	°F).

Humidité : relative	jusqu'à	95	%,	sans	condensation.
Température idéale 
de la pièce :

de	0	à	25	°C	(de	66	à	75	°F).

Humidité idéale de 
la pièce :

relative	jusqu'à	80	%,	sans	condensation.

Température 
maximale de la pièce :

de	10	à	30	°C	(de	50	à	86	°F).

Plage des 
températures de 
stockage :

de	-20	à	70	°C	(de	-4	à	158	°F)	maximum.

Garantie
3	ans,	pièces	et	main	d'œuvre.

Vicon,	ViconNet	et	leurs	logos	sont	des	marques	déposées	de	Vicon	Industries	Inc.	
Copyright	©	2011	Vicon	Industries	Inc.	Tous	droits	réservés.
Microsoft	et	Windows	sont	des	marques	déposées	de	Microsoft	Corporation.
Intel	est	une	marque	déposée	et	Core	une	marque	commerciale	d'Intel	Corporation.	
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Description Numéro du modèle
Logiciel	VMDC	(contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel)	(Installation	sur	un	serveur	tiers).	Licence	unique. VMDC-SW

Contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	avec	2	sorties	d'affichage.	Unité	montée	en	rack	3	UR. VMDC-2R

Contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	avec	4	sorties	d'affichage.	Unité	montée	en	rack	3	UR. VMDC-4R

Contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	avec	6	sorties	d'affichage.	Unité	montée	en	rack	3	UR. VMDC-6R

Contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	avec	2	sorties	d'affichage.	Unité	tour.		 VMDC-2

Contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	avec	4	sorties	d'affichage.	Unité	tour.		 VMDC-4

Contrôleur	d'affichage	et	de	matriçage	virtuel	avec	6	sorties	d'affichage.	Unité	tour.	 VMDC-6

Clavier	de	commande	réseau.	Utilisé	pour	contrôler	les	systèmes	de	gestion	de	vidéo	numérique	ViconNet	sur	un	
réseau	IP	ou	une	connexion	série.	(VMDC	fonctionne	uniquement	via	une	connexion	réseau	IP).

V1500X-SCCS-1

Informations de commande

Tension d'entrée : 90-230	±10	%	VAC,	50/60	Hz.
Courant : 1,4	A	à	115	VAC	;	0,7	A	à	230	VAC.
Consommation 
électrique :

161	W	nominal.

Dégagement de 
chaleur :

563,5	btu/heure.

Connecteur 
d'alimentation :

prise	femelle	standard	à	3	conducteurs.

Unité centrale : processeur	Intel®	Core™	i7-950.
Mémoire : 4	Go	minimum.
Système 
d'exploitation :

Microsoft®	Windows®	7	Professional,	32	bits.

Disque dur : 250	GB.
Carte mère/
alimentation :

GIGABYTE	GA-X58A/510	W.

Réseau : 1	Gbits/s	intégré.
Carte(s) vidéo : 1-3	Sapphire	ATI	HD	5450	avec	1	sortie	DVI,		

1	sortie	HDMI	et	1	sortie	VGA	sur	chaque	
carte.	Sur	chaque	carte,	seules	2	des	
3	sorties	peuvent	être	utilisées	;	assurez-vous	
d'organiser	les	moniteurs	en	conséquence.	

Refroidissement : ventilateurs	internes	avec	un	débit	d'air	de	
79,92	cfm	chacun.

Certifications : UL,	CE	et	FCC,	Classe	A	;	UL	(unité	tour).

Caractéristiques électriques
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Spécifications

Une	installation	à	plusieurs	stations	utilisant	2	unités	VMDC	au	format	tour	est	illustrée	ci-dessus.	La	station	2	peut	se	trouver	dans	un	lieu	distant	
ou	un	autre	bâtiment.	Les	vidéos	ViconNet	sont	acheminées	vers	chaque	station	via	le	réseau.	Chaque	opérateur	à	accès	à	l'affichage	du	moniteur	
principal,	et	peut	visualiser	et	contrôler	les	moniteurs	sur	le	mur	d'écrans,	ou	n'importe	quel	moniteur	du	système.	Typiquement,	la	plupart	des	
opérateurs	visualisent	les	vidéos	ViconNet	locales	sur	leurs	stations	pendant	qu'un	autre	contrôle	le	VMDC.

Cette	configuration	offre	les	options	de	contrôle	suivantes	:

•	 Le	mur	d'écrans	peut	être	configuré	avec	n'importe	quelle	combinaison	de	vues	de	caméra.	Par	exemple	:	une	vue	unique	sur	un	moniteur,	une	
vue	quadravision	sur	un	autre,	etc.	Les	fenêtres	de	moniteur	peuvent	être	divisées	en	1,	4,	9,	16,	25,	36	ou	64	segments.	Chaque	VMDC	peut	
contrôler	jusqu'à	150	flux	vidéo,	indépendamment	de	la	façon	dont	les	moniteurs	sont	segmentés.

•	 L'opérateur	peut	activer	n'importe	quelle	caméra	sur	un	moniteur	ou	une	vue	de	moniteur	via	un	glisser-déplacer	des	vues	à	partir	de	la	liste	
des	sites,	de	la	liste	des	groupes	ou	le	plan	du	moniteur	principal.	Pour	ce	faire,	il	suffit	de	déplacer	la	vue	sur	l'icône	du	moniteur	sélectionné	
à	l'aide	d'une	souris,	d'un	clavier	ou	d'un	contrôle	PLC.		

•	 Les	caméras	peuvent	être	affichées	sur	tout	moniteur	connecté	à	n'importe	quel	VMDC.	Chaque	opérateur	a	le	contrôle	total	de	toutes	les	
caméras	du	système.

Affichage du moniteur principal

Installation de plusieurs stations VMDC
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Les	performances	système	varient	en	fonction	de	la	compression,	de	la	résolution,	de	la	fréquence	d'images	et	d'autres	paramètres.	Par	exemple,	
les	flux	vidéo	H.264	produiront	des	résultats	différents	des	flux	MPEG-4	ou	MJPEG.	Il	en	va	de	même	pour	le	nombre	de	caméras	contrôlées	et	
s'il	s'agit	de	caméras	mégapixel	ou	de	caméras	avec	une	résolution	standard.	Les	performances	d'un	système	100	%	Vicon	seront	supérieures	à	
celles	d'un	système	à	plateforme	ouverte	avec	des	caméras	d'autres	fabricants,	car	tous	les	facteurs	ayant	une	incidence	sur	les	performances	
sont	optimisés	et	contrôlés	par	Vicon.	En	outre,	le	VMDC	dispose	d'un	système	intégré	de	contrôle	des	ressources	qui	empêche	la	détérioration	
des	performances	en	contrôlant	des	facteurs	tels	que	la	fréquence	d'images,	la	compression	et	la	résolution	pour	garantir	que	le	flux	vidéo	est	
utilisable.	Cette	fonction	est	disponible	avec	tous	les	éléments,	indépendamment	de	la	méthode	de	compression	ou	de	la	présence	d'appareils	
d'autres	fabricants	dans	le	système.	

Les	diagrammes	suivants	illustrent	trois	scénarios	courants.	Pour	chaque	scénario,	ils	fournissent	des	données	représentatives	sur	les	performances	
avec	une	compression	ViconNet	à	des	résolutions	D1	et	2	CIF,	et	une	compression	H.264	à	des	résolutions	D1,	2	CIF,	et	de	2	et	5	mégapixels.	
Dans	le	scénario	du	décodeur,	les	flux	vidéo	s'affichent	sur	les	six	moniteurs.	Un	VDMC	supplémentaire	est	requis	pour	contrôler	les	affichages.	
Le	scénario	à	deux	moniteurs	illustre	le	cas	d'un	moniteur	d'affichage	et	d'un	moniteur	de	contrôle.	Le	scénario	à	plusieurs	moniteurs	montre	2	à	
5	moniteurs	d'affichage	et	un	moniteur	de	contrôle.	Le	nombre	total	de	flux	vidéo	simultanés	à	chaque	fréquence	d'images	est	indiqué	pour	tous	
les	scénarios.

Performance système

 Décodeur Deux moniteurs Plusieurs moniteurs

ViconNet

2 CIF
(720 x 240)

D1 
(720 x 480)

H.264

2 CIF
(720 x 240)

D1
(720 x 480)

2 MP 
(1600 x 1200)

5 MP 
(2560 x 1600)


