
Carte intégrée 
pour l’affi  chage 
dynamique
BKM-FW50

Diff usion simple et 
économique de contenus
Cette puissante carte intégrée pour l’affi  chage dynamique est 
parfaite pour la diff usion d’images fi xes et/ou de clips vidéo 
percutants. Non seulement elle est conviviale et d’installation 
aisée, mais elle off re de plus un excellent rapport qualité/prix et 
permet la réalisation d’un gain de temps et d’argent. La solution 
idéale pour faire passer des messages personnalisés !

Cette technologie innovante est remarquablement fl exible. 
Vous pouvez éditer et enregistrer vos programmes sur une carte 
CompactFlash en option, et les diff user instantanément sur 
votre système de PLV dynamique.  Vous pouvez également lire 
en continu des images fi xes et des clips vidéo depuis un serveur 
Web, ou les télécharger sur votre support de stockage en vue de 
leur lecture sans souci d’éventuels problèmes de trafi c réseau.  En 
raison de sa conception HTML incorporée, seul un navigateur Web 
est nécessaire au fonctionnement de ce système de diff usion, ce 
qui accentue encore plus son côté économique.

PLV numérique
• Points de vente
• Banques
• Hôtels 
• Publicités sur les stades 
• Affi  chage dans les musées 
• Restaurants (cartes menus) 
• Cinémas (pour bandes annonces et horaires des séances)

Education
• Cours/formation
• Bulletins d’informations
• Actualités 
• Annonces d’évènements

Communication d’entreprise
• Présentation des nouveaux produits
• Formation du personnel
• Image et mission de l’entreprise
• Messages de la Direction
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Fonction Caractéristique

Gestion de réseau

Prise en charge des serveurs Web/HTTP IIS/Apache

Confi guration

TEMPS Programmateur intégré

ECONOMISEUR D’ECRAN Inversion d’image/Orbiteur d’image/
Image blanc total/fond coloré

Commande

ALIMENTATION Marche/Arrêt

Sélection de l’ENTREE ENTREE1/ENTREE2/OPTION

Paramétrages d’installation

Information Propriétaire Propriétaire/Affi  cher Nom

Temps Réglage du temps

Confi guration Réseau IP/Ethernet

Mot de passe Administrateur/Utilisateur

Annonces Confi gurables Confi gurable

ID Talk Confi gurable

SNMP Confi gurable

Formats pris en charge

Images fi xes 
(De 640x480 à 2592x1944)

jpg, jpe, jpeg, gif, png, bmp

Vidéo (Jusqu’à 15mbps, 
480p recommandé, audio: 
PCM, MP2, MP3)

mpg, m2v, mpeg

Audio support MP3

Supports de stockage optionnel

Supports pris en charge
Compact Flash Type II/Microdrive 
(autres supports pris en charge 
avec l’adaptateur CF)

Caractéristiques générales

Consommation 10W

Réseau 10BASE-T/100BASE-TX

Dimensions (l x h x p) 135x32x95 mm

Poids 300g

Longueur du câble maximale (CAT5) 100m

Navigateur IE 6.0 ou version supérieure

Température de fonctionnement 0 à 35 °C

Température de stockage De 10°C à 40°C

Logiciels serveurs Web Apache Freeware et IIS supportés

Possibilités multiples avec la carte BKM-FW50

5 Contrôle à distance du moniteur
Vous pouvez régler les commandes de l’écran telles que la marche/arrêt, 
le niveau de luminosité, etc., depuis le PC de contrôle connecté au réseau.

BKM-FW50

Intranet/Internet

PC de contrôle

Moniteur FWD

4 Mode «Education»
Avec le Freeware VNC, vous pouvez affi  cher les informations contenues sur votre PC 
connecté au réseau sur un écran plus large.

Intranet/Internet

BKM-FW50 Moniteur FWD

PC de contrôle

1 Sauvegarde et lecture instantanée - Localement
Réalisez des montages sur votre PC et sauvegardez-les sur votre carte CompactFlash.
Insérez la carte CompactFlash dans votre BKM-FW50 et lancez la lecture instantanément.

BKM-FW50 Moniteur FWDCarte CompactFlash

Montage

2 Sauvegarde et lecture instantanée - A distance
Téléchargez les contenus à partir d’un serveur Web, sauvegardez-les sur la carte Compact-
Flash de votre BKM-FW50 et lancez la lecture. Faible utilisation de la bande passante.

Intranet/InternetPC de contrôle

3 Lecture en continu - à partir d’un serveur web
Télécharger les contenus d’un serveur web et lancez la lecture en continu.

Intranet/Internet

Serveur Web

PC de contrôle

BKM-FW50 Moniteur FWD

BKM-FW50 Moniteur FWD

Serveur Web
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