
Web RCS

Pour contrôler les commutateurs Premium suivants

Permet de contrôler la nouvelle plateforme LiveCore™
Compatible avec tous systèmes d’exploitation utilisant un navigateur web 
& compatible Flash® Player
Interface graphique ergonomique et intuitive
3 parties indépendantes : Setup, Edit et Live
Mode assistant pour une configuration simple
Miniatures dynamiques des sources connectées
Création de presets simple et rapide grâce au glisser-déposer
Mode Séquences innovant
Jusqu’à 5 opérateurs connectés simultanément par appareil
Clonage du Setup
Services à distance

Web RCS en bref

SMX12x4 : SmartMatriX Ultra
NXT1604 : NeXtage 16

ASC3204 : Ascender 32
ASC4806 : Ascender 48

Logiciel avancé de contrôle à distance en ligne pour une gestion intuitive de la plateforme LiveCore™ 

CaRaCtéRiStiqueS

Europe, Moyen-Orient et Afrique - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax : +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
Amériques - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 212 269 1902 / Fax : +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacifique - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax : +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com

Suivez-nous

WEBRCS-24/05/2013

•  La Web RCS offre une interface graphique ergonomique divisée en 3 parties 
indépendantes : « Setup », « Edit » et « Live ». Un mode assistant indique comment 
configurer facilement pas à pas la machine.

•  Grâce aux miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l’écran, les 
opérateurs peuvent facilement préparer et contrôler l’intégralité de leurs shows 
depuis l’interface.

•  Un mode séquences inno-
vant permet d’organiser faci-
lement ses presets grâce au 
glisser-déposer.

Faders: 
Possibilité d’agir sur une couche spécifique.

timing:
Possibilité d’appliquer un timing spécifique 
sur chaque couche.

Speed: 
Possibilité d’appliquer une vitesse spéci-
fique sur chaque couche.
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