Pupitre EasyScène

Notre nouveau pupitre de pilotage scénique,
constitué d’une station d’accueil et d’une station mobile permet la
gestion de mouvement de tous équipements scéniques de façon
performante et sécuritaire.

pupitre easyscène
Station d’accueil
Station d’accueil constituée de médium laqué avec écran
tactile (19 ou 21 pouces), permettant de commander le
logiciel EasyScène ou son module de visualisation 3D.
• Mise en Service à commande affleurante
• Arrêt d’urgence et réarmement,
• 2 manipulateurs, pouvant être associés au pilotage
des différents équipements.
• Connecteur(s) USB permettant l’identification par
clef USB, la gestion d’accès aux différentes fonctions
du logiciel.
• Connexion à un clavier USB et un pavé numérique
possible afin de faciliter la saisie des commandes.
• Connexion par prise unique hybride, compatible
avec le pupitre mobile.
• Eclairage réglable permet de s’adapter à toute
ambiance de travail.
• Pied motorisé permet d’ajuster la hauteur du
pupitre afin de rendre la position de travail la plus
ergonomique.

Station mobile
• Coque roto moulée, tenue au choc est excellente, un
couvercle totalement amovible permet de protéger la
partie écran.

• Commutateur à clef permet de valider ou non la
présence de la station mobile (Présence validée : il
est possible d’utiliser la station mobile en local ou
déporté / Présence dévalidée : la station mobile
n’est pas présente ou ne peut être utilisée qu’en
visualisation).

• Deux manipulateurs, pouvant être associés au pilotage
des différents équipements, peuvent également être
totalement rétractés afin de les protéger lorsqu’ils ne
sont pas utilisés.
• Ecran de taille 15 pouces tactile, permet de gérer
l’ensemble des fonctionnalités du logiciel EasyScène.
La station mobile peut également se décliner en
configuration sans fil, dans ce cas elle présente une
autonomie moyenne de 4 heures. Elle se recharge dans
la station d’accueil.
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