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Le mini média serveur WATCHOUT 3 flux 
pratique à installer et à transporter !

Ce serveur compact Mini³ répond à tous vos besoins lors de vos multi-diffusions par vidéo projecteurs ou affichages multi-
écrans : performances remarquables, fonctionnement fluide et rapide, consommation d’énergie raisonnable, encombrement 
minimum et silence.

Il peut diffuser jusqu’à 3 sorties UHD (4K), rentrer dans un sac à dos, être installé à côté des vidéo projecteurs ou à distance 
grâce à l’emulation d’EDID intégrée. Les rendus seront animés et mis en scène grâce à WATCHOUT et sa palette complète 
d’effets, son outil de warping simple à manier et son softblending préconfiguré.

Dimensions (mm) :  L238 x H216 x P96

Poids :    5 kg

Connecteurs :   2 Mini DisplayPort et 1 DisplayPort 
   + 4 ports USB pour extensions acquisition timecode et audio
   + Encoche de sécurité Kensington

Stockage médias :  240 Go (jusqu’à 1 To en option)

Carte réseau :   1Gb Ethernet (1 port RJ45)

Sortie audio :   1 Mini-Jack stéréo 3,5 mm

Puissance :   500 W

Alimentation :   Interne (câble d’alimentation fourni)

OS :    Windows 10 embedded (système verrouillé)

Licences et logiciels :  1 clé de licence Windows, 1 clé de licence WATCHOUT,  
   Logiciel Parametrics 

Livré avec :   1 câble d’alimentation 220 V sécurisé (anti arrachement)
   3 adaptateurs DisplayPort - HDMI 2.0

Garantie :   Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre, retour atelier   
   Extension de garantie pour échange sur site (en option)

Le logiciel intégré Parametrics permet de :

programmer les EDID sur les sorties graphiques

paramétrer les adresses IP des serveurs

surveiller le matériel (disque, alimentation, 
ventilateur, température)

gérer en direct l’extinction et le redémarrage d’un 
serveur
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