Clé logicielle de préréglage
visuel
AW-SF300

KEY FEATURES
• Facilite l’utilisation du logiciel gratuit PTZ Control Center au moyen
d’une interface intuitive

• Permet de gérer et de commander plusieurs caméras PTZ 4K/HD
Panasonic à partir d’un ordinateur

Nouvelle commande de préréglage multicaméras pour caméras PTZ
L’AW-SF300 est une nouvelle clé logicielle de préréglage visuel qui ajoute des commandes intuitives à l’interface du logiciel gratuit PTZ Control Center.
Cette clé logicielle permet de gérer et de commander plusieurs caméras PTZ 4K/HD Panasonic à partir d'un ordinateur. Il s’agit d’un accessoire optionnel,
pouvant être acheté pour compléter le programme Windows pour les caméras PTZ Panasonic PTZ Control Center, qui peut être téléchargé gratuitement.
En ajoutant l’AW-SF300, il est possible de gérer et de commander les préréglages des caméras PTZ à partir d'une interface, et d’intégrer simultanément
des photos et des diagrammes.
Les utilisateurs peuvent effectuer un rappel des préréglages de plusieurs caméras PTZ à la fois et changer les caméras dirigées vers un sujet en cliquant
simplement sur l’icône du sujet sur l’interface. L’interface s’utilise au moyen d’une souris et d’un écran d’ordinateur. Elle est conçue pour une utilisation
aisée dans diverses situations et offre des fonctionnalités telles que la possibilité de définir en arrière-plan des photos d'intérieur ou des plans de salle pour
le cadrage, et de déplacer des icônes sur l’écran pour indiquer les positions des caméras et des sujets. Le fonctionnement du logiciel est facilité par
l’affichage sur écran et les divers scénarios d'utilisation. Même les utilisateurs n’ayant pas l’habitude des équipements vidéo le trouveront intuitif. La clé
logicielle AW-SF300 est idéale dans divers cas d’utilisation des caméras PTZ, comme des prises de vue et enregistrements de réunions des
administrations locales ou de séminaires d’entreprises.

90 jours d’essai gratuit

Comment utiliser la clé logicielle de préréglage visuel AW-SF300

Possibilité de changer le sujet sur plusieurs caméras PTZ d’un simple clic sur une icône de l’interface

Il est possible de configurer l’interface en fonction de chaque lieu de tournage et de gérer des groupes de préréglages, avec des positions de
sujets enregistrées.
Toutes les caméras enregistrées dans un groupe peuvent être dirigées vers le sujet en appuyant simplement sur l’icône du groupe sur l’interface.
Les positions des caméras s’affichent sur l’interface sous forme d'icônes. Les icônes des caméras du groupe de préréglage sélectionné
apparaissent en surbrillance. D’un coup d’œil, les utilisateurs voient ainsi quelles sont les caméras utilisées.
L'écran et la souris de l’ordinateur leur permettent d’utiliser aisément l'interface, même s’ils n’ont pas l’habitude d’utiliser des équipements vidéo.

* L'outil de configuration EasyIP+ est inclus avec ce produit ; aucune installation supplémentaire n’est requise.

Interface principale

Exemple de placement des caméras

Mise en situation : salle de conférence

SPECIFICATIONS
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