REJOIGNEZ LE DIRECT OÙ QUE VOUS SOYIEZ !
Avec MULTICAM «AIR BRIDGE», participez en tant qu’invité et à
distance. Tout ce dont vous avez besoin c’est un smartphone,
ou un ordinateur. Une tasse de café chaud, ça peut aider aussi.
Avec MultiCAM AIR BRIDGE, vous pouvez basculer en «remote» production.
MultiCAM AIR BRIDGE permet de connecter jusqu’à 4 invités distants en vous donnant le contrôle sur la vidéo et l’audio du participant et avec un mixage N-1 de
chaque invité.
MultiCAM AIR BRIDGE est basé sur la technologie WebRTC et permet aux invités de
se connecter avec un simple navigateur internet, donc depuis un ordinateur ou un
smartphone, aucun inscription ou téléchargement d’application n’est nécessaire.
Un email suffit pour lancer les invitations.

FONTIONNALITÉS PRINCIPALES :
•

Solution tout-en-un avec matériel dédié

•

Integré avec le workflow multiCAM

•

Jusqu’à 4 invités distants en même temps

•

+30 invités distants en salle d'attente

•

Gestion des appels vidéos avec liste d’attente

•

Monitoring des signaux video/audio

•

Compatibilité AoIP

•

Sorties NDI/SDI

•

PGM de retour pour les invités

•

Contrôle off des paramètres vidéo de l’invité (image, position, dimensions)

•

Mixage audio N-1 envoyé aux invités

•

Délai audio ajustable pour chaque canal
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ON AIR PROGRAM

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :
Nous livrons la solution avec un serveur dédié au formation 3U rackable.

Dimensions: 482mm (19’’) W x 133mm (3U) H x 300mm D

Poids: 5,5 kg

CPU: Intel i7 8700

Data/Periphériques
• 1x 128GB SSD Hard Drive (System)
• 1x 1TB 7200rpm Hard Drive (Records)
• 2x USB 2.0
• 4x USB 3.0
• 1x 1/4’’ Headphones Jack

RAM: 8GB DDR4 ECC

OS: Windows 10 Pro 64bits

Entrées/Sorties Vidéo
4x HD-SDI (in/out)
Réseau
1x Gigabit LAN

Voltage: 220V 50-60Hz

plus d’info:
sales@multicam-systems
Europe: +33 9 72 58 67 28

