
IRISTEXT Mark+
Afficheurs Vidéo, CATV

Vous désirez télédiffuser des messages et vous êtes à la recherche de 
moyens visuels attrayants pour transmettre votre information plus 
efficacement? 

IRISTEXT répond à ce besoin pour la télévision locale, les annonces 
classées et les canaux d'informations alphanumériques. 

Le concept intégré d'IRISTEXT permet à du personnel non technique de 
créer et mettre à jour des messages en combinant du texte sur des fonds 
graphiques résidants. IRISTEXT Mark II+ 

Toutes les compositions sont en temps réel avec des fonctions d'édition faciles à utiliser. L'information est sauvegardée en 
mémoire non-volatile d'une fiabilité inégalable et d'accès rapide. 

Avec l'horaire de diffusion, l'information peut être inscrite pour apparaître juste au bon moment. La présentation des messages
peut être programmée par date, heure, minute et seconde. IRISTEXT peut contrôler un nombre illimité d'autres afficheurs 
IRISTEXT via Internet  ou par réseau local. Plusieurs têtes de ligne ou bureaux peuvent être reliés ainsi pour la réception et la
diffusion d'informations. 

L'afficheur vidéo IRISTEXT est un appareil fiable (24 x 7), dédié et conçu pour accomplir une tâche bien précise, l'édition et 
la diffusion d'informations. 

IRISTEXT Mark+

La série IRISTEXT-Mk+ comprend 4 modèles. Les modèles Mark IV+ et Mark V+ 
nécessitent un ordinateur personnel pour l'édition alors que le Mark II est autonome. 
Le MK III+ permet seulement la diffusion de pages provenant d'un autre système 
Iristext ou d'un ordinateur muni du logiciel I-Reach. Tous les modèles Mk incluent 
également une horloge/calendrier, l'affichage d'un message express et un support 
téléphonique illimité pendant 60 jours.

Applications en Câblodistribution

IRISTEXT Mark III+                

         Les fonds résidants procurent 
              une préparation rapide 
           et attrayante des messages.       

Horloge et calendrier inclus 
Température locale optionnelle 

La priorité peut être donnée au          
message express défilant sans fin        

dans une bannière à l'écran.             
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Dans tous ces modèles de générateur de caractères vidéo, le 
défilement du "Message Express" peut comprendre jusqu'à 5000 
caractères. L'utilisateur peut en définir tous les attributs comme sa
vitesse, sa position sur l'écran, sa couleur, sa fonte,etc... 


On peut activer le défilement de façon continue ou ponctuelle. De 
plus en l'insérant dans l'horaire de parution, il pourra apparaître au 
moment voulu durant l'affichage d'une seule sinon de plusieurs 
pages. 

IRISTEXT Mark IV+ ou Mark V+ 

Les afficheurs vidéo I-MkIV+ ou I-MkV+ font la diffusion de 
messages créés sur ordinateur PC via le logiciel I-Reach. L'usager 
peut préparer ses pages et l'horaire de parution sur le PC dans 
l'environnement "Windows". Le tout est ensuite transféré dans 
l'unité Mk via le port série ou USB du PC**. Une fois les pages transférées, 
on peut libérer le PC car le Mk est totalement autonome pour faire 
la diffusion continuelle et en modifier le contenu, selon l'horaire 
reçu. L'unité Mk peut être situé localement ou à distance. 

• Logiciel d'édition I-Reach inclus 
• Horaire de diffusion 
• Message express: 2 modes 
• Communication à distance 
• 60 fonds graphiques résidants 
• Capacité de mémoire non-volatile: 250-1200 pages 
• 18 styles typographiques 
• 55 fontes avec espacement proportionnel, contour,  
  ombrage, italique et gras ajustables 

IRISTEXT Mark V+ 

Le modèle I-Mk-V+ comprend toutes les caractéristiques du 
I-MkIV+ ci-dessus auxquelles s'ajoute un circuit d'incrustation avec 
une entrée vidéo (composite ou S-Vidéo) sur laquelle on peut 
incruster du texte, des éléments graphiques et ou une bande 
défilant un message (Message Express). La bande de défilement 
peut être transparente, semi-transparente ou opaque. 

• Options:  

   Affichage de la température,  extension mémoire à 1200-5000 pages  
   Sortie S-Vidéo ou 
   Entrée pour incrustation vidéo (incluse dans I-MkV+)  

• Logiciel en option: I-G9980 

Modèles: I-MkIV+ (sans incrustation), I-MkV+ (avec incrustation)

       IRISTEXT Mark IV+ ou Mark V+

          Les messages sont créés sur votre PC 
       avec le logiciel I-Reach 

        Copie Gratuite pour Évaluation

Le I-MkV+ peut incruster des messages          
sur une émission "en direct"                   

Cliquer: démonstration sur YouTube
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http://www.teledac.com/ireach_demo_formf.html 

http://www.teledac.com/ireach_demo_formf.html
http://www.teledac.com/mise_en_route_ireach.mc5.pdf
http://www.teledac.com/mise_en_route_ireach.mc5.pdf
http://www.teledac.com/regatte%20bleue.htm


• Logiciels en option: I-Reach et I-G9980 

IRISTEXT Mark III+

Afficheur vidéo à 1 canal pour diffusion à distance, identique à 
IRISTEXT-MkII+ ci-dessus mais sans les fonctions d'édition et  
sans clavier. L'information diffusée doit provenir d'un autre  
système Iristext ou d'un ordinateur muni du logiciel I-Reach.  

Modèle: I-MkIII+

(Voir la photo IRISTEXT Mark III+ en page 1) 

• Options:  
   Choix identique au IRISTEXT-MkII+ ci-dessus
 
   

Afficheur vidéo 1 canal pour édition et diffusion locale ou à distance. 
Ce modèle comprenant un clavier, est autonome et ne requiert pas 
l'usage d'un ordinateur personnel.  

• Horaire de diffusion 
• Message express: 2 modes 
• Communication à distance 
• Création graphique vectorielle  
• Dégradé couleur automatique entre 2 lignes de balayage 
• 60 fonds graphiques résidants 
• Capacité de mémoire non-volatile: 250-1200 pages 
• 18 styles typographiques 
• 55 fontes avec espacement proportionnel, contour, 
  ombrage, italique et gras ajustables 

Modèle: I-MkII+

IRISTEXT Mark II+ 

• Options:  
  Affichage de la température locale 
 
  Extension mémoire à 1200-5000 pages   

Entrée pour incrustation vidéo ou Sortie S-Vidéo  

IRISTEXT Mark II+
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Tél. direct: (514) 362-6362                  
Sans frais: 1-888-659-6362 



Accès Multiple à Distance  
 
Avec I-Reach et Connexion Bureau à Distance, une ou plusieurs personnes, peuvent être chargé(es) d'entrer et tenir à jour 
chaque type d'information devant être diffusée. 
 
Connexion Bureau à Distance (Remote Desktop) est une application de Windows. Elle permet à chaque fournisseur 
d'information d'accéder via Internet (ou réseau local) l'ordinateur exécutant I-Reach comme s'il était assis devant. 

Pour obtenir les prix ou estimer votre projet, contactez-nous sans frais au: 1-888-659-6362 ou par courriel.

OPTIONS & ACCESSOIRES DISPONIBLES
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Comparer toute la gamme Iristext                Voir les spécifications

Écran(s) vidéo non inclus (requis pour la diffusion par tous les modèles et pour l'édition par le modèle MkII+).  
** Ordinateur personnel (PC) requis non inclus 

 http://www.teledac.com/4000_compf.pdf                  http://www.teledac.com/specs_mark_4000f.pdf

Tél. direct: (514) 362-6362                  
Sans frais: 1-888-659-6362 

http://www.teledac.com/mark+cablef.pdf                                                                                            © Teledac Inc.             2013-39

http://www.teledac.com/markoptf.htm 

http://www.teledac.com/4000_compf.pdf
http://www.teledac.com/specs_mark_4000f.pdf
http://www.teledac.com/markoptf.htm
http://www.teledac.com/bot_contactf.htm



