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Console puissante et ergonomique 

Compatible avec tous les processeurs d’images 

LiveCore™, Vertige™ est un contrôleur multi-écrans 

conçu pour piloter tout type d’évènement 

d’envergure avec facilité, réactivité et confort. Avec 

ses fonctions puissantes et son ergonomie avancée, 

sans oublier son large écran tactile et ses touches 

LCD librement personnalisables, Vertige™ offre tous 

les outils dont vous avez besoin pour maîtriser 

efficacement vos shows les plus complexes de bout 

en bout. 

Programmation simplifiée 

La console Vertige™ offre des fonctions uniques pour configurer et manipuler 

facilement les écrans, les sources, les couches et les presets. L'éditeur de macros 

et de séquences intégré permet aux opérateurs de transformer la console en un 

véritable pupitre de contrôle personnalisé permettant de déclencher rapidement 

des actions et des séquences prédéterminées ou de simplifier l’exécution d’effets 

complexes.  

Contrôle des matrices et des media servers 

Conçue pour contrôler une large gamme de périphériques, allant des processeurs 

d’images Analog Way jusqu’aux matrices de commutation, cameras PTZ et media 

servers, Vertige™ offre aux opérateurs la possibilité de piloter en toute simplicité 

un écosystème vidéo complet depuis une console unique !   

Solution évolutive pour les grands évènements 

La console Vertige™ peut combiner et contrôler simultanément plusieurs 

processeurs d’images Analog Way pour créer des systèmes d’affichage grand 

format ou des configurations multi-écrans sophistiquées avec jusqu'à 96 sorties 

AV et plusieurs centaines de couches vidéo. 

 Pour contrôler les processeurs d’images suivants 

 ASC4806-4K-PL: Ascender 48 - 4K - PL* 

 ASC3204-4K-PL: Ascender 32 - 4K - PL* 

 ASC1602-4K: Ascender 16 - 4K* 

 NXT1604-4K: NeXtage 16 - 4K* 

 NXT0802-4K: NeXtage 08 - 4K* 

*les processeurs non-4K et non-PL sont aussi pris en charge 

 MidraTM series et VIO 4KTM: Fonctions simples uniquement 

VertigeTM en bref 

 Contrôle simultané de plusieurs processeurs d’images LiveCore™ 

 Contrôle des périphériques tiers (matrices, media servers, caméras PTZ …) 

 Large écran tactile et interface de contrôle conviviale 

 T-BAR, joystick et curseurs dédiés à l’édition des couches et au contrôle des effets 

 Nombreux boutons contextuels LCD pour simplifier le contrôle, la sélection et 
l’édition des sources, des écrans, des couches et des presets 

 Conception robuste pour les applications exigeantes 

 Drivers AMX et Crestron disponibles gratuitement 

 

 

Console de contrôle premium pour les événements live d’envergure et les 

installations fixes exigeantes 

 



 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

Conception robuste  Ecran TFT tactile, 39.62 cm (15.6’’) 

Contrôle total des processeurs de la gamme LiveCore™ (jusqu’à 24 châssis) 4 ports USB arrière et un port USB avant 

Jusqu’à 96 sorties vidéo et 576 couches (192+ mégapixels) 11 codeurs rotatifs pour le réglage précis des paramètres 

Contrôle étendu des matrices de commutation  46 boutons LCD librement personnalisables 

Commande des périphériques réseaux (media servers, caméras PTZ …) 6 curseurs motorisés pour le contrôle des transitions par écran 

Editeur de macros et de séquences intégré 2 interfaces réseaux de contrôle indépendantes (Gigabit Ethernet) 

Jusqu’à 200 presets de mémoire T-Bar haute résolution pour un contrôle manuel fluide des transitions 

Programmation hors-ligne et gestion des versions de configuration Support Clavier/Souris par USB 

API de contrôle à distance - drivers AMX et Crestron fournis Alimentation redondante 

Joystick 3 axes pour faciliter le positionnement et le redimensionnement 
des couches 

Aussi disponible en format rackable 2RU (Rackmount Control Unit) 

Dimensions 
 D 20.0’’ x W 29.2’’ x H 7.9’’ 
 D 510 mm x W 740 mm x H 200 mm 
 
Poids 
 15 kg 
 42.77 lbs 
 
Alimentation 
 Double alimentation universelle, détection 
automatique 100-240 VAC; 50/60 Hz, 2.5A 
90W (UL, CSA, GS, CE) 
 Fusible rapide 5x20mm 4A 250VAC 

Livré avec 
 2 x Cordons d’alimentation 
 1 x Manuel Utilisateur (PDF)* 
 1 x Guide de démarrage rapide* 
 
Garantie 
3 ans pièces et main d’œuvre, retour dans nos 
locaux. 

* Toutes les informations techniques et les vidéos sont 
disponibles sur le site www.analogway.com 

 Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable 
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