
MULTI-AFFICHEUR QUAD SDI vers HDMI pour 3G/HD/SD 
À l’instar de la plupart des ingénieurs broadcast et professionnels de l’audiovisuel, vous êtes 
susceptible de rencontrer de nombreuses situations où vous devez contrôler plusieurs flux 3G, HD 
ou SD-SDI. Le nouveau Matrox MicroQuad vous permet d’utiliser un écran HDMI à prix abordable 
pour visualiser vos signaux vidéo. Idéal pour les régies mobiles, les productions sur lieu de tournage 
et les événements live, Matrox MicroQuad est un périphérique de petite taille, facile à utiliser. Il 
vous suffit de le mettre sous tension et de brancher jusqu’à quatre entrées SDI; tous les contrôles 
sont dans l’unité elle-même; aucun ordinateur n’est nécessaire. Également disponible, l’application 
Windows Matrox MicroQuad Remote pour contrôler l’unité à distance. 

NOUVEAU ! 
MULTI-AFFICHEUR 
QUAD SDI vers HDMI  
pour 3G/HD/SD
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Basculer en affichage plein écran
Par une simple pression sur un bouton, Matrox MicroQuad vous permet d’afficher en plein écran 
la source vidéo sélectionnée et de contrôler le signal audio qui lui est associé. Vous pouvez 
afficher ou masquer les étiquettes et les VU-mètres. 

Contrôler jusqu’à quatre flux SDI de façon économique
Sur un seul écran HDMI en mode d’affichage par quadrants, Matrox MicroQuad vous permet 
de contrôler jusqu’à quatre entrées 3G-SDI, quatre entrées HD-SDI ou quatre entrées SD-SDI.

Contrôler l’audio
Utilisez la bordure de sélection en affichage par quadrants pour sélectionner la source audio 
que vous voulez envoyer à l’écran HDMI.

Intégrez la fonctionnalité Matrox MicroQuad dans votre 
propre application
Toutes les fonctionnalités de l’application Matrox MicroQuad Remote sont disponibles 
dans une DLL et un fichier d’en-tête pour vous permettre de contrôler facilement 
MicroQuad au sein de votre propre logiciel.

Synchroniser vos entrées
Matrox MicroQuad prend les signaux SDI non synchronisés et synchronise la vidéo et l’audio 
sur la sortie HDMI.

Contrôle à distance
Matrox MicroQuad peut être contrôlé à distance à l’aide de l’application Windows Matrox 
MicroQuad Remote via un câble mini USB de type B. L’application vous permet d’alterner 
entre plein écran et affichage par quadrants, sélectionner le canal d’entrée, choisir les canaux 
audio, ainsi que masquer les étiquettes et la boîte de sélection rouge. Elle vous permet 
également de créer des étiquettes personnalisées comportant jusqu’à 10 caractères, qui 
sont conservées même lorsque l’unité est débranchée de l’ordinateur.

Redimensionner grâce au puissant moteur 10 bits
Matrox MicroQuad assure en permanence une expérience nette et sans artéfacts grâce à 
ses algorithmes de mise à l’échelle de pointe avec filtrage avancé.


