Système Mondovideo
ME0080

Le système MONDOVIDEO est un ensemble de produits qui permettent d’utiliser un écran à LED faisant office de panneau
électronique, avec les consoles relatives de table prédisposées pour l'emploi de la part des arbitres ou des officiels de table
de marque.
L'ensemble est constitué des composants suivants :
LOGICIEL MONDOVIDEO
Instrument logiciel créé spécialement en fonction des dimensions et de la résolution de l'écran afin de garantir la meilleure
qualité d'image possible. Le logiciel génère l'image qui représente un panneau électronique, permettant ainsi d'utiliser l'écran
avec cette fonction. Les informations du panneau décrit sont mises à jour en temps réel, conformément aux informations
reçues des consoles de commande MONDO. L'écran LED propose, en continu, l'image générée par le programme.
Il est installé dans l'ordinateur principal de commande de gestion de l'écran ou dans un ordinateur auxiliaire branché au
principal. Ce logiciel décode les informations qu'il reçoit de la console et génère l'image destinée au panneau, en intégrant
tous les éléments définis, à savoir, les points totaux, les fautes, etc. de la même manière qu'ils sont présentés par un
panneau électronique traditionnel.
Il est possible de personnaliser le logiciel suivant les dimensions et la résolution de l'écran ou du projecteur utilisé. Ainsi est
garantie la conformité des dimensions et de la couleur des différents chiffres affichés au règlement FIBA en vigueur, à
condition que les dimensions et la résolution de l'écran en place le permettent.
Le logiciel permet d'inclure des informations comme le nom de l'équipe, le nom des joueurs, les images, les logos, le texte
supplémentaire, etc.
Groupe de CONSOLES DE COMMANDE MONDO
Les consoles gèrent les informations affichées sur l'écran et sur les panneaux électroniques 24 secondes MONDO. Les
consoles permettent la connexion simultanée du système d'écrans, des panneaux électroniques 24 secondes MONDO et
d'autres panneaux électroniques standards MONDO. En fonction de la programmation effectuée sur le logiciel, les consoles
s'utilisent pour différents sports aux plus hauts niveaux.
Console centrale HERCULES
À partir de cette console, on effectue la sélection du type de sport (basket, volley, tennis, rink hockey, football en salle,
handball, hockey sur glace et water-polo) et, en fonction du choix effectué, les fonctions de score et de temps sont adaptées
au règlement spécifique.
Console de temps
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Permet de contrôler les paramètres relatifs au temps de jeu, aux périodes de jeu et à la sirène. Cette console est
prédisposée pour fonctionner en coordination avec le dispositif « Stop Time System ».
Console FIBA

Il s'agit de deux consoles, une par équipe. Les points et les fautes de chaque équipe sont saisis facilement et séparément
par deux personnes distinctes et sont pour cette raison utilisées notamment pour les matchs de basket de haut niveau.
PROCESSEUR MONDOVIDEO
Il s'agit d'un processeur de données permettant la communication entre les consoles gérées par les arbitres et le logiciel
MONDOVIDEO, même lorsque de grandes distances les séparent.
Les devis relatifs à MONDOVIDEO SYSTEM incluent toujours les activités de programmation nécessaires effectuées par les
techniciens MONDO et les travaux d'installation dans la structure. Un service de formation pour la gestion et la
compréhension des informations techniques concernant le système est en outre inclus.
Si dans la structure un écran est déjà présent, il est nécessaire de fournir à MONDO toutes les informations techniques
pertinentes qui permettront de vérifier à l'avance la compatibilité du système et d'effectuer la bonne programmation. Dans ce
cas, on suppose que la structure est déjà dotée de l'instrumentation de commande nécessaire (ordinateur et moniteur) de
l'écran existant.
Des accessoires supplémentaires et prépondérants peuvent en outre être inclus dans le devis MONDOVIDEO, pour que
l'ensemble des produits fournis satisfasse toutes les exigences des compétitions de niveau supérieur, comme les panneaux
électroniques de possession de ballon, les haut-parleurs supplémentaires et ainsi de suite.
Le système MONDOVIDEO est certifié par la FIBA pour les compétitions de haut niveau et a été utilisé dans les
championnats du monde et dans d'autres compétitions comme le Final Four de l'Euroleague.
VARIANTES
Système Mondovideo ME0080
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GAMME DE COULEURS STANDARDS

NOIR
POIDS
DIMENSIONS
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