eyeUNIFY
Logiciel de gestion de murs d'images :
Web-based, Open source, Multi-plateformes

Hautement sécurisée

Support LDAP

Optimisé utilisation tactile

Intéropérabilité SOAP

Maintenance rapide

Evolution possible

Interface personnalisable

Ses principaux avantages sont :
- Pérennité : supérieure à la majorité des solutions
propriétaires
- Ouverture : dispose de capacités à accepter des
extensions
- Sécurité : constantes évolutions
- Transparence : accès au code source
- Retour sur investissement : investissement maitrisé

WEB-BASED

OPEN SOURCE

eyeUNIFY est le nouveau logiciel professionnel de gestion
des murs d’images d’eyevis, basé sur de nouveaux
standards. Le concept web-based du logiciel permet un
fonctionnement sur plusieurs plates-formes, différents
systèmes d'exploitation et un nombre de clients librement
extensible.

eyeUNIFY est disponible sous licence publique GNU. Ce
concept confère une transparence totale au code, ce qui en
fait le logiciel de gestion de mur vidéo le plus sécurisé, avec
la possibilité de développer ou de faire développer ses
propres fonctionnalités.

GAMME ET SERVICE

Conçu pour les clients, les développeurs et les intégrateurs
qui souhaitent réaliser par eux-mêmes le pilotage de leur
d’images avec d’autres systèmes existants, eyeUNIFY
répond à toutes les exigences communes des logiciels de
gestion de murs d’images.

MODULARITE
eyeUNIFY propose quatre modules logiciels, qui sont
combinés les uns avec les autres en fonction de vos
besoins
unify.core : fonctionne en tant que poste centrale sur
	
votre serveur d'applications Java et se connecte aux
autres modules via des interfaces SOAP

Chaque licence dispose d’un service Abonnement mise à jour
logiciel et patch de sécurité et de services optionnelles de support
téléphoniques.
eyeUNIFY - version Professionnal comprenant les modules:
- eyeUNIFY.core - Backend Service
- eyeUNIFY.ctrl - Web user interface
- eyeUNIFY.exec - Wallserver application
	
- eyeUNIFY.hkey
- Hotkey Manager
	
	
eyeUNIFY
version Enterprise comprenant les modules
supplémentaires:
	
- eyeUNIFY.link - API Interface
- eyeUNIFY.cast
- Remotecontrol / software KVM
	
- eyeUNIFY.ebro - embeded browser
	
	
eyeUNIFY
version Ultimate comprenant les modules
	
supplémentaires
:
- eyeUNIFY.case - Alarm case handler / color alarms
- eyeUNIFY.port - Simple desktop virtualization
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unify.exec : crée le contenu de l'image à afficher 	
soit centralisé sur votre contrôleur graphique
netPIX ou décentralisé sur chacun de vos écrans
grâce aux Eyevis Processing Unit (EPU)

yA

: permet un contrôle des murs d’images via
	
les périphériques des fournisseurs tiers tels que des
média-controleur

Chrome

	
unify.ctrl : Front End s'interfacant avec n'importe
quel navigateur
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UNIFY.core
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Further information on eyeUNIFY and all other
products, downloadable leaflets as well as
product videos are available on our website.
Simply scan the QR-Code! www.eyeunify.org
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Les tablettes et les smartphones ne
nécessitent pas d'applications supplémentaires
pour fonctionner.

eye

Le serveur d'applications Java, intégrant
unify.core et unify.ctrl, peut être exécuté sous
Linux, Windows ou MacOS. Il existe également
une indépendance complète de la plateforme
en termes de fonctionnement : unify.ctrl permet
un fonctionnement avec n'importe quel
navigateur sur n'importe quelle plate-forme.
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EYEVIS FRANCE
siège social : 9 rue Maurice Leblanc - Parc Monet – Bâtiment C - 78290
Croissy sur Seine - France
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Téléphone : 01 30 71 93 90
www.eyevis.fr
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