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SeMSy® Variodecoder Software
HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software pour un affichage indépendant des flux vidéo 
sur les murs d'écrans dans un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System

L'HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System combine le concept éprouvé de ses prédécesseurs avec une nouvelle dynamique et 
flexibilité. Le modèle de licence optimisé avec administration sur l'HEMISPHERE® Backbone Server central permet une adaptation et une 
extension faciles, rapides et sûres de l'ensemble du système pendant son fonctionnement. 

 ■ Décodage de jusqu'à 30 ou 60 flux (Pro) HD avec Dallmeier Workstation 31)

 ■ Affichage simultané sur jusqu'à 4 moniteurs
 ■ Options polyvalentes pour l'affichage multisplit
 ■ Vidéoformat H.264, H.265, MPEG-4 ISO/IEC 14496, MJPEG
 ■ Audioformat MPEG-1 Layer2, G722.1
 ■ Résolutions SD D1, 4CIF, Half D1, 2CIF, CIF, QCIF
 ■ Résolutions HD 720p, 1080i, 1080p et mégapixels jusqu'à 12 MP
 ■ Taux de trame jusqu'à 25 / 30 ips
 ■ Affichage automatique des chaînes précédentes après le redémarrage
 ■ Compatible avec les appareils SMAVIA et SeMSy®
 ■ Compatible avec tous les stations de travail SeMSy®
 ■ Système d'exploitation Microsoft Windows2) 10 Pro 64 bits
 ■ Octroi de licences avec l'HEMISPHERE® Site Dongle

L'HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software est un décodeur vidéo qui peut être contrôlé depuis n'importe quelle station de travail 
de l'ensemble du système de gestion vidéo SeMSy®. Après avoir sélectionné le multisplit approprié et les caméras appropriés, le Variodecoder 
Software demande directement les flux correspondants et les sort en temps réel sur le moniteur connecté.

1)  Dépend de la performance de la station de travail. Données en rapport avec la Workstation 3 Rack-Mount (Pro) ou la Workstation 3 Tower (Pro).
2)  Microsoft et Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation avec siège principal à Redmond, Washington, États-Unis d’Amérique

Exemples de vues multisplit



Dallmeier electronic GmbH & Co.KG | Bahnhofstr. 16, 93047 Regensburg, Germany | +49 941 8700-0 | dallmeier.com

Les marques caractérisées par ® sont des marques déposées de Dallmeier electronic GmbH & Co.KG.

La mention de marques de commerce de tiers a un caractère informatif seulement. Dallmeier respecte la propriété intellectuelle de tiers et s’efforce d’assurer l’exhaustivité pour l’étiquetage des marques de 
commerce de tiers et pour la citation du titulaire de droits respectif. Au cas où des droits protégés ne seraient pas indiqués séparément, cela ne justifie pas l’hypothèse que la marque ne soit pas protégée.

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et fautes d’impression. Les illustrations peuvent différer du produit réel. 
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SeMSy® Variodecoder Software
HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software pour un affichage indépendant des flux vidéo 
sur les murs d'écrans dans un HEMISPHERE® SeMSy® Video Management System

Licence (logiciel)
006739 DLD - HEMISPHERE® SeMSy® Variodecoder Software 

Licence pour l'utilisation du Variodecoder Software sur une station de travail pour un affichage 
indépendant des flux vidéo sur les murs d'écrans (1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)

Licence (fonction)
008481 DLD - HEMISPHERE® Split Streaming 

Licence pour le streaming de l’affichage d’un split1) vers un système d’enregistrement Dallmeier 
pour une station de travail / un variodécodeur, jusqu’à deux splits par station de travail / variodécodeur  
pris en charge, un canal d’enregistrement avec licence de tiers requis par split sur le système  
d’enregistrement (1× licence pour HEMISPHERE® Site Dongle)

Station de travail
007472 Workstation 3 Rack-Mount 

Station de travail, montage en rack à 4 UH, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 Go, 
SSD 256 Go, 1× carte GPU (30 flux), 1× carte graphique pour jusqu'à 
3× moniteurs Full HD ou 1× moniteur 4K, 2× alimentation électrique, 
sans disque dur, licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

007314 Workstation 3 Rack-Mount Pro 
Station de travail, montage en rack à 4 UH, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 Go, 
SSD 256 Go, 1× carte GPU haute performance (60 flux), 1× carte graphique 
pour jusqu'à 3× moniteurs 4K, 2× alimentation électrique, sans disque dur, 
licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

007471 Workstation 3 Tower 
Station de travail, tour midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 Go, SSD 256 Go, 
1× carte GPU (30 flux), 1× carte graphique pour jusqu'à 3× moniteurs Full HD ou  
1× moniteur 4K, 1× clavier, 1× souris, sans disque dur, 
licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse

007313 Workstation 3 Tower Pro 
Station de travail, tour midi, CPU 10-core 3,7 GHz, RAM DDR4 16 Go, SSD 256 Go, 
1× carte GPU haute performance (60 flux), 1× carte graphique pour jusqu'à 
3× moniteurs 4K, 1× clavier, 1× souris, sans disque dur, 
licence pour Microsoft Windows 10 Pro incluse


