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Le système de mosaïque vous permet d'afficher 4 sources vidéo sur un seul 
écran. 
 
Chaque source peut être 3G SDI, HD-SDI, SD-SDI ou Composite. 

Il peut être piloté et paramétré à distance grâce au logiciel fourni. 

 

Fonctions 
 Compact video Quad Split 

 Entrées 3G-SDI, HD-SDI, SD-SDI et Composite, 

 Sortie HDMI et SDI, 

 Support l'audio embedded (8 canaux par entrée SDI), 

 Sortie audio analogique, 

 Tally dynamique via TSL (IP) ou GPI, 

 Boutons frontaux pour rappel des configurations, 

 Contrôle par IP, 

 Pas de ventilateur : le boitier ne dégage ni chaleur, ni bruit 
 

LABELS 
 Un par fenêtre (peut être désactivé) 

 Jusqu'à 30 caractères, 

 Peut être placé sur ou en dehors de l'image, 

 La couleur des textes et du fond et la 

 transparence peuvent être modifiées. 
BORDURES 

 Peuvent être activées ou désactivées, 

 La couleur est ajustable. 
ALARMES VISUELLES 

 Détection de présence vidéo (désactivable), 

 Affichage du format vidéo (si signal présent), 

 Détection de présence audio (désactivable). 
SAFE AREA MARKER 

 Ligne et ombrage peuvent être activées ou désactivées, 

 La couleur de la ligne peut être choisie. 
AUDIO 

 de 0 à 8 canaux audio peuvent être affichés 
pour chaque fenêtre, 

 Taille du niveau ajustable (de 4 à 16px), 

 Une sortie audio stéréo analogique 
(sélection de la paire via presets ou AXP*), 

 La paire sélectionnée est envoyé vers la 
sortie HDMI et SDI. 

 

Apantac 

MicroQ-S 

Video Quad-Split professionel 

BOUTONS CONFIGURABLES 

 Au choix : 

 Première pression pour envoyer une 
source en plein écran, 

 Deuxième pression pour repasser en 
affichage Quad, 

 Rappel rapide des configurations, 
affectation de chaque bouton à un 
preset, 

 Désactivables. 
TALLIES 

 Chaque information Tally peut contrôler 
un ou plusieurs 

 des 5 attributs Tally : 2 LEDs, Bordure, 
texte UMD et couleur de fond, 

 Jusqu'à 4 niveaux de contrôle Tally par 
TSL et 2 par GPI, 

 Désactivables 
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LOGICIELS DE CONFIGURATION 
Fourni avec le MicroQ-S, il vous permet de définir toutes ses fonctionnalités de manières graphiques et en temps 

réel. 

 

 
ACCESSOIRES 

•    1 x alimentation 5VCC 
•    1 x câble RJ50-DB9 
•    1 x bornier DB9 - Bornier 
 

OPTION(S) 
•    Support VESA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spécifications techniques 
Nb de Fenêtres : 4 
On screen Display : Bordures, Nom, Niveaux audio et alarmes 
Sortie 
Sorties :1x HDMI, 1x SDI 
Sortie HDMI : de 800x400 à 1920x1200 (1080p) @50/60Hz 
Sortie SDI : suit la résolution HDMI jusqu'au 3G SDI 
Entrées 
Entrées : 4x 3G/HD/SD-SDI, Composite 
Composite : NTSC (SMPTE-170M), PAL (ITU624-2) 
GPI : 8 pour Tally, Commande AXP 
IP : 100 Base-Tx, TSL (v3.1), AXP 
Boitier 
Alimentation : DC 5V 3A 
Dimensions : 171 x 120 x 44,45 mm 
Montage : magnétique ou support à vis 
EMI / RFI : FCC Part 15, Class A, CE, EU, EMC, C-tick 

  

 

Retrouvez le MicroQ-S sous format OpenGear 

 

Réf. : OG-MicroQ-MB 

Nos chassis OpenGear sont également disponibles sous les références OG3-FR-C-P et OG3-FR-CN-P. 
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