Matrixled

CONTRÔLEUR / SCALER ECRAN LEDS

Mur rideau leds

Matrixled
Lumineo a développé pour ses clients un nouveau concept d’écran leds et de
contrôleurs.
Fort d’une expérience en engénerie électronique , les ingénieurs de Lumineo
ont connu , produit des PCB Bord avec des micro-processeurs pour contrôler
des écrans leds de toutes les dimensions contrôlable par le client par
ordinateur ou smartphone.

Matrixled

Produit

Le logiciel Matrixsoft développé par nos informaticiens permet aux clients de
choisir Gifs, Photos , Vidéos, et en un clic de les transférer sur l’écran.
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MATRIXLED

MATRIXSOFT

MUR COMMUNIQUANT

Écran rideau leds
souple de conception
révolutionnaire

Logiciel easy connect

L’association du béton
translucide, des
logiciels et du savoir
faire

Simple et rapide
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Concept tout
intégré

MATRIXLED
Logiciel plug and play Lumineo
Fonctions principales :
•Prévisualisa*on d’une l’image ou d’une video à la résolu*on du

panneau de leds (par exemple dans l’image ci-dessus 30 x 30).
•Conver*r le ﬁchier source en ﬁchier .led compréhensible par le

panneau de leds.
•Le ﬁchier .Led devra être soit copier sur une carte SD pour être lu

directement sur le panneau de led, soit envoyer au panneau pour
être joué en streaming via le Wiﬁ.
•Ecriture du ﬁchier sur la carte SD du panneau de led via le wiﬁ.

(Fonc*on en cours de développement)

Logiciel Matrixsoft
Le programme développé par Lumineo permet de répondre simplement aux attentes du client .
Lumineo a développé son architecture Mur Communiquant , avec le béton, les contrôleurs, le logiciel pour répondre aux exigences du
client.
Les 3 axes sont indissociables du concept et grâce à nos ingénieurs nous offrons une solution incomparable financièrement .

Données techniques:
Microchips SPD 200

Luminosité 1665 cd/m2.

leds/m2.

Leds/m.

30/60

Puissance led.

BLINK smartphone

Tension led.

5v

Puissance boitier 300 W

0,3 W

Courant /m2

900

RGB/RGBW

1,4A

Lumineo Group Miécourt Suisse www.lumineo-groupe.ch

Made in Switzerland

Led matrix contrôleur permet principalement de conver*r une image ou une
vidéo au format .led compréhensible par le panneau de leds.
Formats sources
bmp, .jpg, .png, .gif, .avi, .mov, .mpeg, .mpeg4, .mp4, .wmv, .mkv, .ﬂv
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Wifi SPD2.0

C++ SHARP

