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TOUT EN UN MATÉRIEL + LOGICIEL

3U serveur vidéo

PTZ caméra tourelle



RÉALISATION VIDÉO AUTOMATIQUE

Notre matériel est 

connecté au système 

d'audioconférence sur IP 

et reçoit en temps réel 

les informations vocales.



RÉALISATION VIDÉO AUTOMATIQUE

Le système est intégré avec les principaux 

fabricants d'audioconférences.



RÉALISATION VIDÉO AUTOMATIQUE

Chaque microphone est couvert par différents angles de prise de vue 

avec les caméras robotisées installées dans la salle de conférence.



RÉALISATION VIDÉO AUTOMATIQUE

Selon les prises de parole, l’intelligence 
artificielle choisit le bon cadrage.

La captation vidéo est riche et dynamique. Le 

titrage des orateurs est également automatisé.

Vous pouvez définir des banques de préréglages afin de créer un 

groupe de cadrage riche en fonction des interactions.



RÉALISATION VIDÉO EN SEMI-AUTOMATIQUE

À tout moment, vous 
pouvez prendre le contrôle 
de la captation en cliquant 
sur l’orateur souhaité.

L’intelligence artificielle passera en 

mode pause et fournira les 

cadrages qui coïncident.

Vous pouvez également ajuster 

les cadrages pendant la session.

Il s’agit du mode semi-

automatique.



RÉALISATION VIDÉO MANUELLE

Avec l’option Studio, a tout 
moment, vous pouvez 
passer en mode manuel 
pour avoir un contrôle 
complet de la captation.

Une licence supplémentaire est 
nécessaire.



AUTOMATISATION GRAPHIQUE

Vous pouvez créer vos éléments graphiques personnalisés (panels, 

PiP, Medialist, etc…) et les enregistrer dans les 5 espaces dédiés.



ENREGISTREMENT, STREAMING LIVE & PODCASTING

Après la session d’enregistrement, 

la publication vidéo peut-être programmée
automatiquement vers vos réseaux sociaux.



ENREGISTREMENT, STREAMING LIVE & PODCASTING

Multicam Systems est compatible avec la majeure partie des réseaux sociaux.
Nous sommes compatible avec Facebook, Youtube, Instagram…

Il gère également le téléchargement FTP.





REJOIGNEZ L’ÉMISSION OÙ QUE VOUS SOYIEZ !
Voici votre nouveau plateau radio. Avec MULTICAM «AIR 
BRIDGE», participez en tant qu’invité et à distance. Tout ce dont 
vous avez besoin c’est un smartphone, ou un ordinateur. Une 
tasse de café chaud, ça peut aider aussi.

Avec MultiCAM AIR BRIDGE, vous pouvez basculer en «remote» production.

MultiCAM AIR BRIDGE permet de connecter jusqu’à 4 invités distants en vous don-
nant le contrôle sur la vidéo et l’audio du participant et avec un mixage N-1 de 
chaque invité. 

MultiCAM AIR BRIDGE est basé sur la technologie WebRTC et permet aux invités de 
se connecter avec un simple navigateur inteernet, donc depuis un ordinateur ou un 
smartphone, aucun inscription ou téléchargement d’application n’est nécessaire.

Un email suffit pour lancer les invitations.



FONTIONNALITÉS PRINCIPALES :

• Solution tout-en-un avec matériel dédié

• Integré avec le workflow multiCAM

• Jusqu’à 4 invités distants en même temps

• Monitoring des signaux video/audio

• Compatibilité AoIP

• Sorties NDI/SDI

• PGM de  retour pour les invités

• Gestion des appels vidéos avec liste d’attente

• Contrôle ofdes paramètres vidéo de l’invité (image, position, dimensions)

• Mixage audio N-1 envoyé aux invités

• Délai audio ajustable pour chaque canal
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Plus d’information sur: 

www.multicam-systems.com

Captation de conférence 
automatisée

http://www.multicam-systems.com



