
 

TELLIMAGE-MP 
Afficheur Vidéo Multimédia 
 
 
Applications ciblées: 
 
   • Canaux de Câblodistribution 
   • Canal d'hospitalité 
   • Édifices Publics, Musées 
   • Collèges & Universités 
   • Centres d'Appel 
   • Communication Interne 
 
 

 

  

Avantages: 
 
   • Diffusion de fichiers vidéo 
   • Images Fixes BMP, JPEG avec  
     fondus numériques 
   • Image sur Image + DVE  
   • Sons ou commentaires audio-numériques 
   • Horaire de diffusion flexible 
   • Sortie de Qualité Télédiffusion  
 
Gestion du contenu et horaire:  
 
   L'édition et la gestion de diffusion est simplifiée
   par le logiciel I-Reach+ inclus. 
 
   Tellimage-MP comprend aussi toutes les  
   autres fonctions d'un Iristext-Mk-IV. 

http://www.teledac.com/mark_cablef.pdf

 
 
  Applications en Câblodistribution 

  

 
 
Tellimage-MP est un Afficheur Vidéo Multimédia capable d'alimenter 
un canal d'information en y diffusant des fichiers vidéo combinés à des 
photos numériques ou autres images créées sur PC. 
 
La fonction MP diffuse des contenus vidéo ou video clips à partir de
fichiers.  Au  besoin,  la  grandeur  de  la  fenêtre  de diffusion  peut 
changer en cours de diffusion avec des effets zoom lors des transitions. 
 
Le procédé PinP+DVE ajoute la diffusion, en image sur image, d'un 
canal vidéo en direct avec effets vidéo numériques lors des transitions. 
Une fonction d'avance automatique sur perte de signal est incluse. 
La grandeur de la fenêtre de diffusion peut varier (0 à 100%) et l'entrée 
du canal vidéo en direct peut alterner entre 2 sources d'une page à l'autre.
 
Windows 7 Pro et l'interface Ethernet inclus facilitent le transfert des 
images  et  fichiers vidéo provenant de plusieurs sources  sur  le réseau.  
 
 

 
Vidéos de Qualité Télédiffusion  "Utilisez vos logiciels préférés" 

Tellimage-MP affichera vos créations 
en format .bmp ou .jpg

"Une image vaut mille mots" 
Diffusez vos photos numériques

"Utilisez vos logiciels préférés" 
Tellimage-MP affichera vos créations 

en format .bmp ou .jpg

 
 

Options & Accessoires 
(Cliquez pour voir la liste) 

 
h http://www.teledac.com/4000optf.htm                            http://www.teledac.com/4000_compf.pdf 
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Pour obtenir les prix ou estimer votre projet, contactez-nous sans frais au: 1-888-659-6362 ou par courriel.

 
Comparer 

Les modèles Tellimage et Mk

http://www.teledac.com/mark_cablef.pdf
http://www.teledac.com/4000optf.htm
http://www.teledac.com/4000_compf.pdf
http://www.teledac.com/tellimagecf.pdf
http://www.teledac.com/bot_contactf.htm
http://www.teledac.com/mise_en_route_ireach+.ab3.pdf
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