MICROPLAYER
Système pour la gestion des contenus multimédias
Micro Player est un système simple, rapide et ultra-compact pour la gestion des contenus multimédias.
E' Il est en effet en mesure de distribuer des vidéos, images pages web sur TV/moniteur avec entrée HDMI de toute dimension à
résolution HD.
ChaqueMicro Playerpeut piloter une TV HD/Moniteur et est prédisposé pour être connecté au réseau pour gérer à distance des
contenus.
Magasins
Supermarchés
Centre de paris
Transports publics
Cinéma et spectacle
Agences de voyages
Agences immobilières
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CARACTÉRISTIQUES
Ultra-compact / seulement 140x130 mm!
Facile à installer / Possibilité de montage au mur
Fiable / 24 heures sur 24!
Prêt à l'usage / auto allumage et arrêt
Fonctionnement en stand-alone / serveur non nécessaire
Sans ventilateur
Basses consommations

GESTION À DISTANCE- Playlist Manager Software
Changez vos contenus où que vous trouviez! Utilisant l'accès réseau vous
pouvez programmer à distance les contenus de tous les Microplayer
connectés. Économisez du temps avec la planification! Organisez les
contenus de votre playlist de la manière que vous préférez!

FORMATS MULTIMÉDIA GÉRÉS:
Une mémoire interne de 1,2 Go est disponible avec le contenu multimédia
pouvant être programmé avec le logiciel MicroPlaylist Manager. Il est
également possible de télécharger et de mettre à jour des contenus
multimédias en utilisant une carte SD supplémentaire avec une capacité de
stockage pouvant atteindre 16 Go!

LOGICIEL:
Playlist Manager Software
Gestion à distance: changez votre contenu où que vous
soyez!
Mise à jour facile des contenus
Gestion simple de la Playlist
Agenda Playlist pour planifier les contenus
Messages défilants - textes/RSS
Streaming, pages web, photos, vidéos
Configuration du Player
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FICHE TECHNIQUE
Magasin multimédia

1,2 Go

Vidéo

1 HDMI

Résolution

HD 720P (1280x720)

I/O

1 HDMI2 Ethernet 10/100Mo (Switch)1 USB 2.01 fente SD1 Sortie Audio

Dimensions

(LxLxH) mm : 143 x 130 x 31 mm

Montage

4 trous de fixations 135 mm x 80 mm

Poids

0,5 kg

MODÈLES

933FJ01012HJ33
MICROPLAYER HDMI ETH USB
16GB
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