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Logiciel de générateur (CG) de caractère qui est destiné à la sortie générée par ordinateur et des flux 
vidéo de classiques ordinateur portable fonctionnant sous Windows via connexion HDMI. Le format de
sortie vidéo est 4:2:2 YCbCr + Alpha. Matériel supplémentaire est nécessaire pour séparer les canaux
titre et alpha.

Caractéristiques
Sous-titre peut être configuré avec seulement ordinateur portable
Interface SW est facile à utiliser que MS paint
Prendre en charge jusqu'à la résolution 1080i
Alimentation flexible voltage soutien se situe entre 7 ~ 15V
En utilisant la technologie Windows DirectX qui est SW gratuit de MicroSoft
Appuyer tout type vrai et les polices de Type ouvert qui est disponible sur le système des clients
3 modes de Genlock, Genlock interne et reprofilage d'utilisation

Exigences informatiques minimales :
WINDOWS XP ou WINDOWS 7 Processeur à 3 GHz  2 Go de RAM

Boîte TC-200 dispose de 3 modes de travail
1. entrée HDMI est CG ; SDI en est vidéo en direct, donc sorties SDI est la vidéo en direct et la 
superposition CG (2 signal identique, Référence avec le signal interne
2. entrée HDMI est CG ; SDI est utilisé comme signal de référence, donc SDI Output1 est titres SDI et 
SDI Output 2 est alpha canal. (Genlock mode)
3. entrée HDMI est CG ; SDI en n'utilisez donc 1 sortie SDI est titres SDI et SDI Output 2 est alpha 
Channel.Référence au signal interne

Paramètres de TC-200
Changement de mode est par programme ou les commutateurs DIP sur l'unité de matériel.
Le changement de mode est effectué au moyen d'une clé 6 commutateur DIP.
Les 3 premiers clé-commutateurs de modes de prises en charge :
SDI en : HDMI en (de PC)
000 1920x1080i/50Hz 1920x1080i/50Hz
001 1920x1080i/60Hz 1920x1080i / 60Hz
010 1920x1080i/59 1920x1080i / 60Hz (plutôt 1920x1080i / 59Hz)
011 1280x720p/50Hz 1280x720p/50Hz
100 1280x720p/60Hz 1280x720p / 60Hz
101 1280x720p/59 1280x720p / 60Hz (plutôt 1280x720p / 59Hz)
110 720x576i/50Hz 1920x1080i / 50Hz (récolte à 720x576i / 50Hz)
111 720x480i/59 1920x1080i / 60Hz (récolte à 720x480i / 60Hz)
Les 2 clés - mélangeurs (№4, 5): HDMI en 2 mode de conversion de signaux SDI
:
00 – le signal HDMI est divisé en titres et de canal alpha.
01 – signal HDMI est divisé en titres et canal alpha avec Genlock
10 – titres HDMI superposition sur le signal d'entrée SDI ;
La 6ème clé-switcher
0 – contrôle du PC
1 – contrôle du commutateur Dip.

Panneau avant Sélection de mode
Le changement de mode est effectué au moyen d'une clé 6 commutateur DIP.
Sortie SDI BNC connect pour une sortie SDI (source Fill & source clé).



Panneau arrière
HD/SD - SDI entrée
BNC connecter tor pour entrée SDI.
Entrée PC (HDMI)
Entrée vidéo de PC (par câble HDMI).
Port Ethernet (RJ-45)
Interface de réseau Ethernet base 100 / 10M.
Mise à jour FW
Commande à distance (non disponible encore)
DC dans la prise
Connectez le bloc d'alimentation 12V à cette prise. La connexion peut être assurée par vissage
la bague de fixation externe la prise DC In pour la prise de courant.

Installer CG-200
Se connecter à l'ordinateur portable ou PC TC-200 utilisations réseau Ethernet et 
utilise ensuite le contrôle logiciel du CG-200 toutes les fonctions.
Etape 1:  cliquez sur l'icône pour installer le logiciel CG-200
Etape 2: Logiciel installation étape par étape la CG à la fin.
Etape 3: Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône pour exécuter le logiciel.

Référence de fonction CG-200

CG-200 est un logiciel générateur de caractère (CG) d'entrée de gamme qui est destiné à la sortie 
générée par ordinateur et des flux vidéo du classique pour ordinateur portable PC fonctionnant sous 
Windows via connexion HDMI. Au lieu de RVB, format de sortie vidéo est 4:2:2 YCbCr + Alpha. 
Matériel spécial est nécessaire pour séparer les photo et les couches alpha.

Détails techniques
Sortie d'exacte 1920 x 1080 pixel à pixel est requise sur le canal HDMI, non séparation de l'image et 
alpha
canaux ne fonctionnerait correctement ! Malheureusement, certains pilotes de carte graphique activer 
sur scan ou sous-balayage mode par défaut. Cela conduit à deux bordures noires sur les bords de 
l'image ou zoom photo avec des parties de celui-ci n'est pas visible
Pas du tout. Il n'est pas possible de désactiver cette fonctionnalité en la tirant par programmation si 
overscan/sous-balayage doit être désactivé manuellement.
CG-200 utilise la technologie Windows DirectX. Afin d'assurer à ce jour la version de DirectX est 
présente sur de l'utilisateur
système, CG-200 programme d'installation exécute DirectX WebSetup. Installation Web vérifie 
automatiquement et télécharge manquant composants.
CG-200 utilise des polices de caractères installées sur Windows. Il prend en charge toutes les polices 
TrueType ou OpenType qui sont disponible sur le système du client. S'il vous plaît utiliser utilitaire 
intégré de la Table des caractères Windows pour vérifier la liste des polices installées et de voir
exemple de texte.
Étant donné que les composants internes de Windows sont utilisés pour restituer le texte de la CG, 
CG-200 nécessite que la technologie ClearType (ce qui est utilisé par Windows pour lisser le texte sur
les écrans LCD) est désactivé. CG-200 s'il éteint automatiquement au démarrage et
restaure les paramètres utilisateur en quittant. Cela peut entraîner un regard légèrement détérioré de 
l'interface utilisateur Windows en cours d'exécution CG-200.
Que CG-200 utilise le composant Windows RTF pour le texte rendu, cela dépend des paramètres 
PPP de Windows. Si le fichier a été sauvegardés sur un PC avec différent paramètre PPP, le texte 
pourrait sembler plus grand ou la leur. CG-200 avertit l'utilisateur si ces incompatibilité est détectée.
CG-200 est une application en temps réel qui devrait mettre à jour la sortie HDMI 50 ou 60 fois 
chaque seconde. Cette exigence signifie que les ressources informatiques précieux ne devraient pas 
être consommés par d'autres applications.
ne pas démarrer l'un d' autres tâches de premier plan lorsque CG-200 est en cours d'exécution.
Réception enchérissement (comme Windows Aero) est également consommer beaucoup de 
ressources de carte graphique, c'est
Pourquoi CG-200 il s'éteint au démarrage et restaure les paramètres utilisateur en quittant.



Concepts
Le concept principal de CG-200 est page – zone d'écran initialement transparent qui contient des 
frames – objets rectangulaires que vous pourrez
affichée individuellement. Page peut être enregistrée dans un fichier de disque et chargée plus tard 
dans son ensemble ou en partie. Nombre maximal de
cadres page est actuellement 256.
Frame est un objet rectangulaire qui représente un morceau de texte, une image statique ou 
animation. Chaque image a position
(coordonnées du coin supérieur gauche) et la taille, le tout mesurée en pixels. Cadres peuvent être 
déplacés librement et redimensionnement à l'aide
souris ou des touches fléchées (utilisez MAJ + flèche touches à redimensionner). Cadres d'une page 
sont empilés sur l'autre. Nouveau cadre est
toujours ajouté à la supérieure, mais l'utilisateur peut modifier cet ordre en déplaçant les photo 
sélectionnée vers le bas ou le haut de la pile.
Cadres sont joués (illustrés) sur l'écran.
Cadre se compose d'un fond et le texte optionnel. L'utilisateur peut ajouter une simple image ou 
photo/animation. Cadre simple
a un arrière-plan de couleur unie (qui peut être complètement transparent). Cadre photo a une image 
statique comme toile de fond.
Vue d'ensemble peut être semi-transparent ou parties de l'image peuvent être transparents.

Propriétés du cadre
Fond Cadre simple :
Couleur -changer de couleur en choisissant dans la palette ou définir exactement les valeurs RVB. 
Transparence – changement
transparence du fond de 0 % (complètement opaque) à 100 % (totalement transparent).
Animation :
Animation de boucle – contrôle d'animation en boucle indéfiniment. Décochez la case pour mettre fin à
la dernière image
Photo : background image statique a pas de propriétés. Texte 
Transparence – modifier la transparence du texte de 0 % (complètement opaque) à 100 % (totalement
transparent).
Mouvement – Choisissez parmi :
o Fixe – texte apparaît sous la forme-est, selon la mise en forme.
o Défilement horizontal -zone de l'image est utilisé comme une fenêtre dans laquelle une seule ligne 
de texte est
fait défiler horizontalement. Arrière-plan reste fixe.
o Rouleau vertical – cadre espace est utilisé comme une fenêtre dans laquelle le texte mis en forme 
est défile verticalement. Fond
reste fixe.
Texte en mouvement, a des propriétés supplémentaires :
Boucle – Cocher pour répéter le texte lu. Décochez la case pour arrêter le mouvement lorsque le 
dernier caractère est
défilent dans l'affichage.
Vitesse – changer la vitesse de déplacement de texte de (1 – 40 – plus rapide la plus lente).
Source du texte
CG-200, texte dans le cadre peut être statique (c.-à-d. entré par l'utilisateur lors de la création du 
fichier de la page) ou dynamique
(chargé en temps réel quand le cadre est lu). Cette fonctionnalité permet la séparation des données et
la conception. Page peut
une fois conçu et utilisé pour afficher des données pertinentes à maintes reprises par la suite, il est 
inutile de modifier la page
fichier lui-même.
Généralement, cette fonction s'applique en remplaçant les variables dans le texte de données 
lorsque le châssis est lue. Variables
sont représentées par des nombres, placés entre les caractères % (comme: % 1 %, 2 % %, etc..). 
Formatage des caractères (couleur, police,taille) est conservée.



Sources texte sont :
Texte de l'image – texte entré lorsque le cadre a été créé est utilisé comme-est, sans aucune 
modification.
Horloge – %1 % variable dans le texte de l'image est remplacé par heure et la date système actuelle. 
Si
%1 % variable n'est pas trouvée, l'ensemble du texte serait remplacé. Chaîne de format est utilisé 
pour sélectionner les valeurs de date/heure
besoins des utilisateurs. Chaîne de format par défaut est % H: %M, qui se traduit en heures et 
minutes au format 24 heures. Chaîne de format
les options sont :
o %a - nom du jour abrégé 
o %A - nom du jour complet 
o %b - nom du mois abrégé 
o %B - nom de mois complet 
o %c - date et représentation au moment appropriée pour les paramètres régionaux 
o %d - jour du mois sous forme décimale (01-31) 
o %H - heure au format 24 heures (00 - 23) 
o %I - heure au format 12 heures (01-12) 
o %j - jour de l'année sous forme décimale (001-366) 
o %m - mois sous forme décimale (01-12) 
o %M - minute sous forme décimale (00 - 59) 
o %p - a.M. indicateur de la locale courante d'horloge de 12 heures 
o %S - deuxième sous forme décimale (00 - 59) 
o %U - semaine sous forme de nombre décimal, dimanche étant le premier jour de la semaine (00 - 
53) 
o %w - jour de la semaine sous forme décimale (0 - 6 ; Dimanche est 0) 
o %W - semaine sous forme décimale, lundi comme premier jour de la semaine (00 - 53) 
o %x - représentation de la date pour des paramètres régionaux en cours 
o %X - représentation de temps pour les paramètres régionaux en cours 
o %y - année sans siècle, sous forme décimale (00 - 99) 
o %Y - année avec siècle, sous forme décimale 
o %z, %Z - soit le fuseau horaire fuseau horaire ou nom abréviation, selon les paramètres de Registre
; 
nocharacters si le fuseau horaire est inconnu
o %%-Symbole de pourcentage 
Texte dans ce cadre est mis à jour chaque seconde.
Fichier texte – %1 % variable dans le texte de l'image sera remplacé par spécifié le contenu du fichier.
Si %1 %
variable n'est pas trouvée, l'ensemble du texte serait remplacé.
Fichier CSV – chaque variable dans le cadre texte sera remplacé par la valeur de la colonne 
correspondante dans le fichier CSV. Ceci
fonctionnalité puissante peut être utilisée pour les changeurs de nouvelles et de tickers de cotations 
boursières. CG-200 comprend des exemples de
donner de mieux comprendre comment il fonctionne.
Les propriétés supplémentaires suivantes sont disponibles pour les fichiers CSV :
Première ligne est en-tête – s'il est activé, première ligne du fichier est traité comme en-tête (noms de 
colonne) et les noms de colonne sont
utilisés comme noms des variables. Si non coché – la première ligne du fichier est traité comme une 
ligne régulière et variable
noms % %1, %2 %, 3 % %,... sont utilisés.
Séparateur – Choisissez la virgule ou le point-virgule comme séparateur de colonnes.
CG-200 reconnaît différents encodages de texte et des fichiers CSV :
o Auto – Faire une conjecture à l'encodage basé sur le contenu et l'en-tête du fichier. Cette option 
devrait
travailler pour la plupart des fichiers.



o ANSI/OEM – le fichier texte utilise le ANSI 7 bits ou 8 bits OEM encodage. Ne convient pas pour les 
caractères chinois.
o UNICODE/UNICODE Big-Endian – fichier texte utilise le codage de 16-bit UNICODE Little-Endian 
ou Big - Endian.
Le bloc-notes de Windows utilise ce format.
o UTF-8 – fichier texte utilise le codage UTF-8. Un format commun pour Internet.

Présentation
CG-200 chaque image suit des séquence de présentation (affichage) qui démarre lorsque l'ordre de 
lecture est donnée. Toutes les heures
sont mesurées en secondes et des milliers de seconde (millisecondes). Timing est précis jusqu'à 20 
msec. (50Hz
Mode PAL) ou 17 msec (mode NTSC 60Hz).
Séquence de présentation :
Temporisation de démarrage – facultatif retard après l'ordre de lecture :
Temporisation de démarrage – en option délai après commande play est donné. Cette option peut 
être utilisée pour synchroniser
apparence de plusieurs cadres sur la page.
En vigueur – cadre apparaît à l'écran :
En vigueur – encadrer l'effet de l'apparence. Choisir entre plusieurs options différentes de diapositive, 
étirement ou révéler. Dans
Propriétés d'effet sont :
Durée – définit un effet durée. Apparence sera instantanée, si cette valeur n'est pas donnée. Fade in –
si
cadre vérifié s'effaceront de valeur de transparence complètement transparent à donné. Si non coché,
cadre apparaîtra comme-est.
Affichage – cadre s'affiche à l'écran. Les options sont :
Voir l'établissement pour – cadre d'affichage pour le laps de temps défini.
Montrer indéfiniment – cadre d'affichage jusqu'à fin ou arrêter le commandement est confié.
Alors que le texte se déplace (disponible uniquement pour les déplacement de texte) – cadre 
d'affichage jusqu'à ce que le dernier caractère est
défilent dans l'affichage.
Effet – cadre disparaît :
Effet – cadre effet de disparition. Choisir entre plusieurs options différentes de diapositive, étirement 
ou révéler.
Effet des propriétés sont :
Durée – définit un effet durée. Disparition sera instantanée, si cette valeur n'est pas donnée. Fade out 
– si
cadre vérifié se fane dehors de transparence normale à complètement transparent. Si non coché, le 
cadre transparence ne changera pas.
Répéter – séquence de présentation répétera indéfiniment.

Formatage de texte
CG-200 utilise Windows RTF composant comme éditeur de texte entièrement fonctionnel. Texte à 
l'intérieur de chaque cadre peut être modifié en
Style WYSIWYG. Standard Couper/copier/coller et multiniveaux défaire commandes sont prises en 
charge. Éditeur de texte suit bien connues
Approche de l'interface utilisateur de Microsoft Word.
Comprend les polices (caractères) mise en forme en sélectionnant les options nom et taille, gras, 
italique ou souligné police, modifiez
couleur de texte et l'arrière-plan. Caractères peuvent être placés sur le niveau avec le reste du texte 
(écriture standard), plus (exposant) ou
inférieur(subscript).
Mise en forme inclut la sélection de texte alignement (gauche, centre ou droite), interligne (pour le 
texte multiligne) et espacement (donnée en pixels).

Commandes
Chaque image sur une page est un des États suivants :



Arrêté – vue n'est pas affichée sur la sortie HDMI.
Jouer – vue est affichée sur la sortie HDMI. Compteur de vues Affichage temps est compté, 
déplacement de texte et/ou
animation joue.
En pause – vue est affichée sur la sortie HDMI. Compteur de temps affichage frame est arrêté. 
Déplacement de texte et/ou
animation reste en pause.
Erreur – cadre n'est pas affiché sur la sortie HDMI. Condition d'erreur en essayant de jouer de la 
trame. Par exemple,
cadre texte se réfère au texte ou fichier CSV qui n'a pas pu être lu.
Si la structure est en état jouer vert s'affiche autour d'elle. Bordure jaune marque Paused
images. Si la structure est en état d'erreur , bordure rouge s'affiche.
L'utilisateur peut modifier l'état de l'image sélectionnée ou toutes les images sur une page en utilisant 
les commandes du menu lecture
boutons de barre d'outils ou raccourcis clavier.
Les commandes sont :
Jouer – Démarrer la lecture d'un frame. Si le cadre est déjà en état de jouer, ne rien faire.
Pause – pause / réactiver le cadre. Si le cadre n'est pas en état de jouer, ne rien faire.
Fin – procéder à effet. Si le cadre n'est pas jouer en état, ou effet est déjà en progrès
rien. Arrêter – enlever le cadre immédiatement, l'effet extérieur à sauter. Si le cadre n'est pas en état 
de jouer, ne rien faire.

Ajout d'images et animations
CG-200 prend en charge les formats de fichier image :
JPG
PNG , avec en option transparence/alpha-channel
BMP
TGA , avec en option transparence/alpha-channel
GIF , avec une transparence optionnelle
CG-200 prend en charge les formats de fichier d'animation :
GIF , avec une transparence optionnelle
AVI
TXT – fichier texte avec chaque ligne contenant le nom de fichier photo et facultative durée en ms, 
séparés par un
point-virgule. Si aucune durée n'est donnée, 1/50 ou 1/60 sec est supposé. Tous les formats de fichier
image décrits ci-dessus sont prise en charge. Exemple :
cadre 001.tga;20
cadre 002.tga;20
cadre 003.tga;20
cadre 004.tga;1000
CG-200 importe les données image et animation dans fichier de page ; il ne sauve des liens aux 
fichiers originaux.

Interface utilisateur
CG-200 suit Microsoft conseillé de conception pour les applications SDI (Single Document Interface).
Fréquemment utilisé les commandes sont disponibles sur les barres d'outils et comme raccourcis 
clavier. Les menus de contexte de clic droit sont
armature, texte sélectionné à l'intérieur de la liste de fichiers image et la page choisie disponible pour.
Fenêtre principale se compose d'un panneau gauche avec la liste de fichiers de pages et de la droite 
de l'écran avec affichage de page actuel.
Panneau de liste est utilisé pour un accès rapide aux fichiers de la page. Un double-clic sur le nom de 
fichier n'est pas il suffit de charger un fichier de page dans l'affichage,
mais supprime d'abord toutes les trames non lu et non-verrouillé de l'affichage actuel. Cette fonction 
est parfaite pour l'affichage Pédéfinis de nouvelles légendes, tout en conservant les éléments 
persistants comme nouvelles informations de scroller, temps et météo, etc..

Menus



Fichier
Nouveau – Commencez avec le mode page vide.
Ouvert – ouvert page fichier.
Enregistrer – Enregistrer la vue actuelle dans un fichier de page.
Enregistrer en tant que – Enregistrer la vue actuelle dans un fichier de page avec un nouveau 
nom.
Sortie – fermer application.
Edit – ce sont de commandes pour l'édition de texte à l'intérieur de cadres :
Annuler – Annuler la dernière action de l'éditeur de texte.
Refaire – Rétablir l'action précédemment annulée.
Couper – Couper le texte sélectionné et le mettre dans le presse-papiers.
Copie -Copier le texte sélectionné et le mettre dans le presse-papiers.
Pâte – Contenu du presse-papiers insérer.
Vue
Effectuez un zoom avant – changer le niveau de zoom vue (25 % - 100 %).
Effectuer un zoom arrière – changer le niveau de zoom vue (25 % - 100 %).
Aligner sur la grille – Si cochée, les cadres sont alignées sur grille définie par l'utilisateur 2 – 50 
pixels.
Langue – Sélectionner la langue de l'interface.
Préférences – changer les préférences, voir ci-dessous.
Cadre
Ajouter – Ajoutez un cadre simple ou avec l'image statique ou animé fond.
Modifier le texte – changer le texte dans la trame de.
Clone – faire une réplique exacte du cadre sélectionné.
Supprimer – supprimer la photo sélectionnée. Cette opération ne peut Ωtre annulΘe!
Déplacer vers le haut – déplacer le cadre sélectionné vers l'avant de toutes les autres images.
Déplacer vers le bas – déplacer le cadre sélectionné derrière tous les autres cadres.
Serrure – verrouiller ou déverrouiller la photo sélectionnée. Cadre verrouillé ne peut pas être 
déplacé ou redimensionné.
Propriétés – changer les propriétés du cadre (voir ci-dessus).
Format
Polices – appliquer des modifications de la police au texte sélectionné.
Paragraphe – appliquer les changements de format de paragraphe au texte sélectionné.
Lecture
Sortie HDMI – Sortie HDMI commutateur sur et en dehors. Interrupteur général qui permet de lire 
des images sur le HDMI
sortie. Si elle n'est pas CG-200 est en mode d'édition seulement.
Armature play/pause/fin/arrêt – contrôler la lecture image.
Tous les châssis de lecture/pause/fin/ARRET – contrôler toutes les trames lecture.
Sur – affiche les renseignements sur le programme, de numéro de version et de copyright.

Mode éditeur
Normalement qu'une seule instance de CG-200 peut exécuter simultanément. Parfois l'utilisateur a 
besoin de modifier un fichier de page différents
tout en jouant d'autre page via HDMI. CG-200 a mode éditeur qui permet d'éditer des fichiers de page 
seule et désactive le HDMI
sortie en instance de l'application.
Mode éditeur raccourci dans le menu ou le fichier de la page Sélectionnez dans la liste du panneau 
gauche, faites un clic droit et sélectionnez Ouvrir dans l'éditeur de.

Préférences
Cette fenêtre répertorie les préférences et la configuration de l'application :
Mode – Mode de sortie HDMI. Ce paramètre doit correspondre à un paramètre d'entrée dans le 
matériel.



Connexion HDMI – Sélectionner quelle sortie vidéo à utiliser (si l'ordinateur n'a plus d'une sortie 
vidéo). Auto
devrait fonctionner pour la plupart des configurations.
Commutateur HDMI sortie au démarrage – s'il est activé devient une sortie HDMI sur quelle 
application commence. Si
utilisateur non contrôlé doit allumer manuellement une sortie HDMI.
Ne restaurez pas la configuration du moniteur à la sortie – si vérifié que CG-200 ne restaurera 
pas PC
Bureau réglage à la sortie. Ordinateur de bureau s'étendra à la sortie HDMI. Si non coché – sortie 
HDMI sera
mis hors tension.
Dossier pages – Spécifiez le dossier où se trouvent les fichiers de page. Contenu de ce dossier 
est affichés à gauche
panneau de la fenêtre principale.
Snap cadres à grille – Si cochée, les cadres sont alignées sur grille définie par l'utilisateur 2 – 50 
pixels. Si
pas cochée – cadres peuvent être déplacés et redimensionnés librement.
Fond – Voir l'arrière-plan peut être soit solide ou carreaux de couleur. Choix approprié pour
la tâche.
Spectacle des marges de sécurité 4:3 – si vérifié que CG-200 montre des marges foncés sur les 
côtés gauche et droit en 16:9
modes. Ces marges de définissent les zones qui ne sera pas visibles si l'image 16:9 est découpée en 
4:3.

Remarque
Il y a 2 paramètres nécessaire à vérifier avant d'utiliser les TC-200 dans l'ordinateur portable.
Overscan : Conception de CG-200 par défaut repose sur l'overscan. Si le paramètre se trouve 
dans la carte VGA, la mise doivent être modifiées pour surbalayage comme ci-dessous.
La barre des tâches dans Windows 8: Dans Win8, barre des tâches peut être vu en moniteur 
secondaire. Le multiple affiche le paramètre @ doit être décochée. vous pouvez trouver le réglage de 
la barre des tâches par clic droit souris sur la barre des tâches.

Datavideo France
Tél: + 33 1 60 37 02 46  E-Mail : info@datavideo.fr
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Packing List 
1 x TC-200 Unit 

1 x Accessory List 

1 x TC-200 Quick Start Guide 

 
 
 
Minimum computer requirements: 

-  WINDOWS XP or WINDOWS 7 

-  3 GHz Processor 

-  2 GB RAM 

 
 
TC-200 Box has 3 modes to work 

1. HDMI input is CG ; SDI In is live video so SDI outputs is the live 
video and CG overlay (2 identical signal , Reference with the 
internal signal ) 

 
2. HDMI input is CG; SDI In is used as reference signal, so SDI 

Output1 is SDI Titles and SDI Output 2 is alpha channel. ( Genlock 
mode) 

 
3. HDMI input is CG; SDI In is not in use so SDI Output 1 is SDI Titles 

and SDI Output 2 is alpha Channel. ( Reference with the internal 
signal ) 
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Install CG-200 

TC-200 uses Ethernet Network connect to Laptop or PC, and then uses 
CG-200 Software control the all functions. 

Step1: Please click the  icon to install CG-200 Software 

Step2: Step by Step install the CG software to finish. 

 

 

Step3: When finished, please double click the icon to 

execute the software. 
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Typical Link Map 
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Connections & Controls 

Front Panel 

 
 

 

 

Mode Select 

The mode switching is performed by means of a 

6 key dip switches. 

About DIP switch modes please see the TC-200 

Settings. 

 

 

SDI Output 

BNC connect for SDI Output (Fill source & Key 

source). 
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Rear Panel 

 

 

 

 

HD/SD - SDI Input 

BNC connect tor for SDI Input. 
 

 

 

PC Input (HDMI) 

Video input from PC (by HDMI cable). 
 

 

 

Ethernet Port (RJ-45) 
100/10M base Ethernet Network interface. 
 FW upgrade 
 Remote control (not available yet) 

 

DC In Socket 

Connect the supplied 12V PSU to this socket. The 
connection can be secured by screwing the outer 
fastening ring of the DC In plug to the socket. 
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TC-200 Settings 

Mode switching is by program or DIP switches on the hardware unit. 
The mode switching is performed by means of a 6 key dip switches. 
 
 The first 3 key-switchers Supported modes: 

SDI In: HDMI in (from PC) 
000  1920x1080i/50Hz 1920x1080i/50Hz 
001  1920x1080i/60Hz 1920x1080i/60Hz 
010  1920x1080i/59Hz 1920x1080i/60Hz 

(instead 1920x1080i/59Hz) 
011  1280x720p/50Hz 1280x720p/50Hz 
100  1280x720p/60Hz 1280x720p/60Hz 
101  1280x720p/59Hz 1280x720p/60Hz 

(instead 1280x720p/59Hz)  
110  720x576i/50Hz 1920x1080i/50Hz 

(crop to 720x576i/50Hz) 
111  720x480i/59Hz 1920x1080i/60Hz 

(crop to 720x480i/60Hz) 
 
 The next 2 key -switchers (№4,5) : HDMI into 2 SDI signals  

conversion mode: 
00 - HDMI signal is split into titles and alpha channel.  
01 - HDMI titles overlay over the input SDI signal. 
10 - HDMI signal is split into titles and alpha channel with Gen-lock. 
 

 The 6th key-switcher 
0 - Control from PC 
1 - Control from Dip Switch. 
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CG-200 Function reference 

Technical details 
Exact 1920x1080 pixel-to-pixel output is required on HDMI channel, 
otherwise separation of picture and alpha channels wouldn’t work 
properly! Unfortunately some graphic adapter drivers enable over 
scan or underscan mode by default. This leads to either black borders 
at the edges of the picture or zoomed picture with parts of it not visible 
at all. It’s not possible to turn this feature off programmatically so 
overscan/underscan should be disabled manually. 

 
CG-200 uses Windows DirectX technology. To ensure that up-to-
date version of DirectX is present on the user’s system, CG-200 
installer runs DirectX WebSetup. WebSetup automatically checks 
and downloads missing components. 

 
CG-200 uses fonts installed on Windows. It supports any TrueType 
or OpenType font that is available on the customer’s system. Please 
use Windows built-in Character Map utility to check the list of 
installed fonts and see sample text. 

 
Since internal Windows components are used to render CG text, CG-
200 requires that ClearType technology (that is used by Windows to 
smooth text on LCD monitors) is turned off. CG-200 automatically 
turns it off on startup and restores user settings on exit. This may 
result in slightly deteriorated look of Windows user interface while 
running CG-200. 

 
As CG-200 uses Windows RTF component for rendering text, it 
depends on Windows DPI settings. If file was saved on a PC with 
different DPI setting, the text could appear larger or smallers. CG-
200 warns user if such mismatch is detected. 

 
CG-200 is a real-time application that should update HDMI output 50 or 
60 times each second. This requirement means that precious computer 
resources should not be consumed by other applications. Please try not 
to start any other foreground tasks when CG-200 is running. 
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Concepts 

CG-200 main concept is page – initially transparent screen area that 
contains objects – rectangular objects that can be individually 
displayed. Page can be saved to a disk file and loaded later as a 
whole or partially. Maximum number of objects on page is currently 
256. 
 
Object is a rectangular object that represents a piece of text, static 
picture or animation. Each object has position (coordinates of right 
side) and size, all measured in pixels. Objects can be freely moved 
and resized using mouse or arrow keys (use Shift + arrow keys to 
resize). Objects on a page are stacked upon each other. New object 
is always added at the top but user can change this order by moving 
selected object to the bottom or top of the stack. Objects are played 
(shown) on screen. 
 
Object consists of a background and optional text. User can add a 
simple object or picture/animation. Simple object has a solid color 
background (that can be completely transparent). Picture object has 
a static picture as background. Whole picture may be semi- 
transparent or parts of the picture may be transparent. 
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Object properties 

Background 

Color: 
Change color by choosing from the palette or defining exact RGB 
values. 

 
Transparency: 

Change background transparency from 0% (completely opaque) 
to 100% (completely transparent). 

 
Text 

Transparency: 
Change text transparency from 0% (completely opaque)  to 
100% (completely transparent). 

 
Movement: 

Fixed – text is displayed as-is, according to paragraph formatting. 
Horizontal scroll – object area is used as a window in which a 

single line of text is scrolled horizontally. 
Background remains fixed. 

Vertical roll – object area is used as a window in which formatted 
text is scrolled vertically. Background remains fixed. 

 
You can setting the scroll speed is Slow, Mid or Fast 

 
Text source 

Generally, this feature works by substituting variables in the text by 
data when the object is played back. Variables are represented by 
numbers, enclosed in % characters (like: %1%, %2%, etc.). Character 
formatting (color, font, size) is retained. 
 
Object text – text entered when the object was created is used as-is, 
without any modifications. 
Clock – %1% variable in object text will be replaced by current system 
date and time. If %1% variable is not found, whole text would be 
replaced. Format string is used to select which date/time values user 
needs. 
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Default format string is %H:%M which translates to hours and minutes 
in 24-hr format. Format string options are: 
 
%a - Abbreviated weekday name 

%A - Full weekday name 

%b -  Abbreviated month name 

%B -  Full month name 

%c -  Date and time representation appropriate for locale 

%d -  Day of month as decimal number (01 - 31) 

%H -  Hour in 24-hour format (00 - 23) 

%I -  Hour in 12-hour format (01 - 12) 

%j -  Day of year as decimal number (001 - 366) 

%m -  Month as decimal number (01 - 12) 

%M -  Minute as decimal number (00 - 59) 

%p -  Current locale's A.M./P.M. indicator for 12-hour clock 

%S -  Second as decimal number (00 - 59) 

%U -  Week of year as decimal number, with Sunday as first day of 

week (00 - 53) 

%w -  Weekday as decimal number (0 - 6; Sunday is 0) 

%W -  Week of year as decimal number, with Monday as first day of 

week (00 - 53) 

%x -  Date representation for current locale 

%X -  Time representation for current locale 

%y -  Year without century, as decimal number (00 - 99) 

%Y -  Year with century, as decimal number 

 

%z, %Z -Either the time-zone name or time zone abbreviation, 

depending on registry settings; no characters if time zone is 

unknown 

%% -  Percent sign 
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Text in this object is updated every second. 
 
Text file – %1% variable in object text will be replaced by specified 

file contents. If %1% variable is not found, whole text 
would be replaced. 

 
CSV file – each variable in object text will be replaced by value of the 

corresponding column in CSV file. This powerful feature 
can be used for news scrollers and stock market quotes 
tickers. CG-200 includes examples to give better 
understanding how it works. 

 
Following extra properties are available for CSV files: 

First line is header – if checked, first line of the file is treated as 
header (column names) and column names 
are used as names of the variables. If 
unchecked – first line of the file is treated as a 
regular line and variable names %1%, %2%, 
%3%, are used. 

 
Separator – choose comma or semicolon as columns separator. 

 
CG-200 recognizes different encodings for text and CSV files: 

Auto – Make an educated guess at the encoding based on file header 
and contents. This option should work for most files. 

 
ANSI/OEM – text file uses 7-bit ANSI or 8-bit OEM encoding. Not 

suitable for Chinese characters.UNICODE/UNICODE 
Big- 

 
Endian – text file uses 16-bit UNICODE Little-Endian or Big- Endian 

encoding. Windows Notepad uses this format. 
 
UTF-8 – text file uses UTF-8 encoding (Common format for Internet). 
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Text formatting 

CG-200 uses Windows RTF component as fully functional text editor. 
Text inside each object can be edited in WYSIWYG style. Standard 
Cut/Copy/Paste and multilevel Undo commands are supported. Text 
editor follows well-known Microsoft Word UI approach. 
 
Font (character) formatting includes selecting font name and size, bold, 
Italic and/or underline options, changing text and background color. 
Characters can be placed on level with other text (normal script), higher 
(superscript) or lower (subscript). 
 
Paragraph formatting includes selecting text alignment (left, center or 
right), line spacing (for multi-line text) and spacing (given in pixels). 
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Presentation 

In CG-200 each object follows presentation (display) sequence that starts 
when play command is given. All times are measured in seconds and 
thousands of a second (milliseconds). Timing is accurate down to 20 
msec. (50 Hz PAL mode) or 17 m sec (60 Hz NTSC mode). 
 
Presentation sequence: 

 
Start delay – optional delay after play command is given: 

Start delay – optional delay after play command is given. This 
option can be used to synchronize appearance of several objects 
on page. 

 
In effect – object appears on screen: 

In effect – object appearance effect. Chose from number of different 
slide, stretch or reveal options. In effect properties are: 
 
Duration – sets effect duration. Appearance will be instant if this 
value is not given.  
Fade in – if checked object will fade in from completely transparent 
to given transparency value. If unchecked, object will appear as-is. 

 
Display – object is shown on screen. Options are: 

Show for – display object for the set amount of time. 
Show indefinitely – display object until end or stop command is 
given. 

 
Out effect – object disappears: 

Out effect – object disappearance effect. Chose from number of 
different slide, stretch or reveal options. Out effect properties are: 
Duration – sets effect duration. Disappearance will be instant if this 
value is not given. 
Fade out – if checked object will fade out from normal transparency 
to completely transparent. If unchecked, object transparency will not 
change. 
Repeat – presentation sequence will repeat indefinitely. 
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Commands 

Each object on a page is in one of the following states: 

Stopped – object is not displayed on HDMI output. 
Playing – object is displayed on HDMI output. Object display time 
counter is ticking, moving text and/or animation is playing. 
Paused – object is displayed on HDMI output. Object display time 
counter is stopped. Moving text and/or animation stays paused. 
Error – object is not displayed on HDMI output. Error condition while 
trying to play the object. For example, object text refers to text or 
CSV file that couldn’t be read. 

 

If the object is in Play state green border is displayed around it. 
Yellow border marks Paused objects. If object is in Error state, red 
border is displayed. 

 

User can change state of the selected object or all objects on a page 
by using Playback menu commands, toolbar buttons or keyboard 
shortcuts. 

 

The commands are: 

Play – start playback of a object. If object is already in play state, do 
nothing. 

Pause – pause /unpause object. If object is not in play state, do 
nothing. 

End – proceed to out effect. If object is not in play state, or out 
effect is already in progress do nothing. 

Stop – remove the object immediately, skipping the out effect. If 
object is not in play state, do nothing. 
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Adding pictures and animations 

CG-200 supports following image file formats: 

JPG 
PNG, with optional transparency / alpha-channel 
BMP 
TGA, with optional transparency / alpha-channel 
GIF, with optional transparency 

 
CG-200 supports following animation file formats: 

GIF, with optional transparency 
TXT – text file with each line containing picture file name and 
optional duration in msec, separated with a semicolon. If no duration 
is given, 1/50 or 1/60 sec is assumed. All image file formats 
described above are supported. Example: 
 
frame001.tga; 20 frame002.tga;20 frame003.tga;20 
frame004.tga;1000 
 

CG-200 imports picture and animation data into page file; it doesn’t 
save links to original files. 
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User interface 

CG-200 follows Microsoft recommended design guidelines for SDI 
(Single Document Interface) applications. Frequently used 
commands are available on the toolbars and as keyboard shortcuts. 
Right-click context menus are available for selected object, selected 
text inside the object and page files list. 

Main window consists of a left panel with page files list and right 
panel with current page view. 

 
List panel is used for quick access to page files. Double-clicking on 
file name doesn’t just load a page file into view, but first removes all 
non-playing and non-locked objects from the current view. This 
function is perfect for displaying predefined news captions while 
retaining persistent elements like news scroller, time and weather 
information, etc. 

 
 

Editor mode 

Normally only one instance of CG-200 can run at one time. 
Sometimes user has a need to edit a different page file while playing 
other page via HDMI. CG-200 has editor mode that allows only page 
file editing and disables HDMI output in application instance.  
 
Editor mode menu shortcut or select page file from the left panel list, 
right click and select Open in Editor. 
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Menus 

File 

 New – start with empty page view. 
 Open – open saved page file. 
 Save – save current view as a page file. 
 Save As – save current view as a page file with a new name. 
 Exit – close application. 

 
Edit – These commands are for editing text inside objects: 

 Undo – Undo the last text editor action. 
 Redo – Redo the previously undone action. 
 Cut – Cut selected text and put it on the Clipboard. 
 Copy – Copy selected text and put it on the Clipboard. 
 Paste – Insert Clipboard contents. 

 

View 

 Zoom in – change view zoom level (25% - 100%). 
 Zoom out – change view zoom level (25% - 100%). 
 Snap to grid – if checked, objects are snapped to user defined    

grid of 2~50 pixels. 

 
Objects 

 Add – add a simple object or with static picture or animated 
background. 

 Edit text – change text in the object. 
 Clone – make exact duplicate of selected object. 
 Delete – delete selected object. This operation cannot be undone! 
 Move up – move selected object to front of all other object. 
 Move down – move selected object behind all other objects. 
 Lock – lock or unlock selected object. Locked object cannot be 

moved or resized. 
 Properties – change object properties (see above). 
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Format 

 Font – apply font changes to selected text. 
 Paragraph – apply paragraph format changes to selected text. 

 
Playback 

 HDMI output – Switch HDMI output on and off. Master switch that 
enables playback of objects on the HDMI output. If it’s turned off 
CG-200 is in edit only mode. 

 Object play/pause/end/stop – control individual object playback. 
 All Objects play/pause/end/stop – control all objects playback. 
 About – display program information, version number and 

copyright. 
 

Settings 

 Language – select UI language. 
 Run initial setup wizard – setting TC-200 to the initial. 
 Preferences – change preferences. 
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Preferences 

This window lists application configuration and preferences: 
 
 Mode – HDMI output mode. This setting must match input setting 

in the hardware. 
 HDMI connection – select which video output to use (if PC has 

more than one video output). Auto should work for most 
configurations. 

 Switch HDMI output on start up – if checked turns HDMI output 
on when application is starting. If unchecked user has to 
manually turn HDMI output on. 

 Do not restore monitor configuration on exit – if checked CG-200 
will not restore PC desktop setting on exit. Desktop will be 
extended to HDMI output. If unchecked – HDMI output will be 
switched off. 

 Pages folder – specify folder where page files are located. 
Contents of this folder are shown in the left panel of main window. 

 Load page file and play – This function will stop/delete all objects 
currently playing, load a page file and play all objects in it. 

 Add objects to current page and start playback – This function will 
stop/delete all objects currently playing, load a page file and play 
all objects in it, and then stop / delete only objects that are not 
marked as 'locked'. This allows for example having permanent 
scroller / dynamic logo while loading and displaying titles. 

 There's an option for large size toolbar buttons for larger displays. 
 Note that CG-200 should be restarted if this option is changed. 
 Snap objects to grid – if checked, objects are snapped to user 

defined grid of 2 ~ 50 pixels. If unchecked – objects can be 
moved and resized freely. 

 Background – view background can be either checkered or solid 
color. Choose appropriate for the task. 

 Horizontal scroll and vertical roll can now optionally start with 
right/bottom of the block. 
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Note 

There are 2 settings need to be checked in laptop before using TC-200. 
Overscan: CG-200 default design is based on overscan. If you can find 

the setting in VGA card, the setting should be changed to 
overscan as below. 

 
 
Taskbar in Windows 8: In Win8, taskbar can be seen in secondary 
monitor. The multiple displays setting should be unchecked. You can 
find taskbar setting by right-click mouse on taskbar. 
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Specification 

Frame text 
Clock 
Text file 

Text Source 

CSV file 
File Format JPG, PNG, BMP, TGA, GIF 
Animation 
Format 

GIF 

HDMI input x 1 
HD-SDI input x 1 
HD-SDI output x 1 

I / O 

LAN port x 1 
CG overlay : HDMI input is CG; SDI in is live video 
Genlock mode HDMI input is CG;  
SDI in is reference signal Mode 
Reference with internal signal:  
HDMI input is CG; SDI in isn’t in use 
1920 x 1080i/50Hz 
1920 x 1080i/60Hz 
1920 x 1080i/59Hz 
1920 x 1080i/60Hz (instead 1920 x 1080i/59Hz) 
1280 x 720p/50Hz 
1280 x 720p/60Hz  
1280 x 720p/59Hz 
1280 x 720p/60Hz (instead 1280 x 720p/59Hz) 
720 x 576i/50Hz 
1920 x 1080i/50Hz (crop to 720 x 576i/50Hz) 

Input Format 

720 x 480i/59Hz 
1920 x 1080i/60Hz (crop to 720 x 480i/60Hz) 
HDMI signal is split into titles and alpha channel. 
HDMI signal is split into titles and alpha channel 
with Genlock. 

Conversion 
Mode 

HDMI titles overlay over the input SDI signal. 
By dip switch 

Controlled 
By PC 

Power 
Voltage 

12V 

F/W Upgrade Ethernet 
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