
SWITCH est l’application de contrôle des médias et de l’éclairage vidéo 
de qualité professionnelle de SACO. Cette application Web permet aux 
concepteurs lumière et vidéo de créer et de programmer leurs médias.

Pour préserver la « fraîcheur » de l’expérience, des réglages avancés 
permettent d’établir la liaison aux données et aux capteurs en temps réel afin 
de créer du contenu réactif et interactif.

Le dispositif Client Remote fournit un contrôle à distance pour l’utilisateur 
final. Le Client Remote, auquel l’utilisateur peut accéder par n’importe quel 
appareil, expose des fonctionnalités et des contrôles prédéterminés, de 
manière à offrir la meilleure expérience utilisateur.

Basée sur la philosophie de conception des produits d’éclairage vidéo de 
SACO, l’application SWITCH est entièrement intégrée à la gamme d’écrans 
vidéo et de luminaires Shockwave dotés de la fonction vidéo de SACO.

S W I T C H  A P P  |  C O N T R O L S

Créez et modifiez du contenu média et des effets lumineux sur demande
Activez des effets complexes par des déclencheurs de données interactifs
Différents niveaux d’accès offriront différents degrés de latitude
Prend en charge des projets de différentes envergures, allant des œuvres d’art de marque aux
Installation d’éclairage architectural et aux façades médias

Cyclez et programmez le contenu multimédia et les effets lumineux comme bon vous semble
Paramètres de programmation de base pour les applications simples, options de 
programmation approfondie pour les applications complexes
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Accès client (sur appareils mobiles) : Chrome (version 70 et ultérieure) et Safari
Accès éditeur : Chrome (version 70 et ultérieure)

Fonctionne sur tout appareil compatible Web répondant aux exigences
Application Web pour contrôle opportun en temps réel

Contrôle en temps réel : Activez/désactivez en alternance des médias présélectionnés
Contrôle en temps réel : Modifiez des paramètres multimédias présélectionnés

Créez du contenu multimédia
Sélectionnez un média pour l’accès client / sélectionnez un paramètre modulaire par 
média pour l’accès client
Créez des scènes 
Créez et gérez la programmation
Contrôle en temps réel : Modifiez des paramètres multimédias présélectionnés

Résolution de l’image / de la vidéo : 1920 px X 1080 px (résolution maximale)
Formats de fichiers d’images pris en charge : .png, .jpg, .gif 
Formats de fichiers vidéo pris en charge : .mp4, .ogg, .webm
Codecs vidéo pris en charge : H.264, VP8, VP9
Fréquence d’images vidéo prise en charge : jusqu’à 60 ips
Taille maximale des fichiers : 300 Mo

Configuration de projet 
Mappage des luminaires (maximum de 400 luminaires)
Une (1) scène d’essai de contenu média (sélecteur de couleur / niveau de luminosité)
Niveau d’accès client
Formation par vidéoconférence
Plan de soutien de base

Configuration de projet 
Mappage des luminaires (jusqu’à 1400 luminaires)
Contenu multimédia personnalisé
Ordonnancement et programmation
Niveau d’accès client et éditeur
Formation par vidéoconférence
Plan de soutien supérieur

Production multimédia complète
Intégration des services interactifs
Mappage de luminaires additionnels
Formation sur place

Serveur de système : Processeur de 2,0 GHz – 16 Go de RAM

Subdivisez et gérez un projet en zones distinctes pour un contrôle plus efficace 
Mappage indépendant des luminaires par zone
Toutes les zones sont automatiquement consolidées en une sortie
Mappage aisé des luminaires par opérations glisser-déposer
Prend en charge différents types d’installations vidéo et d’éclairage
Combinez différents types de produits dans un même mappage
Utilisez une image de référence pour un processus harmonieux, de la création au mappage

Importation d’un fichier d’image, de contenu vidéo ou prérendu
Création de contenu vidéo génératif (couleur, dégradé, radar, particules)
Intégration des interactivités pour moduler les propriétés du contenu multimédia

Création d’événements avec spécification des médias par zones
Cyclage et programmation des événements par le biais d’un calendrier basé sur les événe-
ments
Programmation d’événements récurrents

Vitesse de téléchargement minimale 15 Mbps
En ligne pour la synchronisation des contenus, la modulation en temps réel et les services 
interactifs
Mode hors lignes possible également après synchronisation des contenus

Résolution de sortie maximale : 1920 px X 1080 px
Mappage maximum possible de 5 zones
Luminaires/pixels max. par zone : Environ 2 000 000 px

Permet de contrôler les luminaires SACO suivants en mode vidéo
Luminaires directionnels Shockwave Spots (Alfa, Ecko, Delta-1, Delta-2) et équipement de 
contrôle
Luminaires Shockwave Direct View (V-Stick, V-Pix) et équipement de contrôle
Processeurs vidéo de SACO, tel le processeur PICO
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