
 

L’intérêt pour la technologie des murs vidéo distribués repose à la fois sur une demande 
croissante de murs d’images de grande taille à prix attractif, la recherche de solutions flexibles 
et évolutives et la progression de la transition vers l’AV sur IP. Cependant quelques réticences 
à leur égard doivent être combattues. 

Démystifier la technologie 
des murs vidéo distribués

P 
ar rapport à la technologie de 
mur vidéo traditionnelle, un 
mur vidéo distribué favorise 
l’évolutivité, la flexibilité et 

présente l’avantage de pouvoir intégrer 
plusieurs nœuds de traitement en réseau 
et d’appareils fonctionnant ensemble, sur 
la base d’un maillage unique. 

Murs vidéo distribués : 
des avantages uniques
Les murs vidéo distribués présentent 
de nombreux avantages par rapport 
aux murs d’images traditionnels qui 
utilisent la technologie Windows ou 
FPGA. Voyons de plus près les princi-
paux avantages. 
n Évolutivité. Un mur vidéo tradition-
nel est limité en taille. Il est basé sur le 
nombre de cartes ou de modules pou-
vant tenir dans un boîtier ou un châssis. 
A l’inverse, un mur vidéo distribué est 
particulièrement évolutif, la taille est 
théoriquement illimitée. Pour l’agran-
dir, il suffit d’ajouter un nouveau nœud 
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pour créer des sorties supplémentaires. 
C’est à la fois une opération simple et 
économique.
n Fiabilité. Une défaillance matérielle 
avec les contrôleurs de murs vidéo tradi-
tionnels affecte l'ensemble du système ce 
qui entraîne une perte totale de l’image. 
Dans le cas d’un mur d’images distribué, 
une panne de matériel n'affecte que la 
partie du mur alimentée par le nœud 
ou l'appliance concernés. 
n Rentabilité. Le coût global d'un mur 
vidéo distribué est nettement inférieur 

en raison d’exigences matérielles réduites. 
Il se compose en effet d’équipements 
peu encombrants et ne nécessite que peu 
de câbles et rallonges car le facteur de 
forme des boîtiers composant les nœuds 
leur permet d'être montés directement 
derrière les écrans au lieu d'être installés 
dans un rack distant. Qui plus est, ces 
boîtiers étant uniquement connectés à 
l'alimentation et au réseau, il n’est nul 
besoin d'extensions vidéo haute réso-
lution. 

Les fausses idées concernant les 
limites des murs vidéo distribués 
Malgré les incontestables avantages des 
murs vidéo distribués, il existe des réti-
cences à leur égard en raison de supposées 
limitations. Voici quelques exemples de 
ces fausses idées qu’il convient de com-
battre.
n Configuration et dépannage. Etant 
donné que chaque appareil (nœud), 
pilote un seul écran, un mur vidéo 
distribué entraîne la mise en œuvre de 
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POURQUOI LE MOUVEMENT 
VERS LES MURS VIDÉO DISTRIBUÉS ? 

La progression de la transition AV sur IP, la convergence de l'AV 
et de l'informatique, l’accessibilité des réseaux, l'affichage et 
l'équipement requis ainsi que la demande du marché pour 

plus de flexibilité et d'interopérabilité, ont créé un besoin pour 
une solution de mur vidéo distribué qui s’attaque et résout les 
nombreux défis liés à la conception, la mise en œuvre et l’exploi-
tation d’un mur d’image.
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davantage de périphériques sur le réseau. 
Il convient tout simplement, lorsque l’on 
recherche une solution de mur vidéo 
distribué, d’en choisir une qui offre des 
outils de configuration et de dépannage 
simples. 
n Latence. Le fait de tout distribuer sur 
IP, oblige à ce que le contenu soit encodé, 
envoyé sur le réseau, décodé et affiché. 
Avec la technologie aujourd'hui dispo-
nible, il est possible pour une solution 
de mur vidéo distribué d'atteindre la 
même latence, voire meilleure, qu'avec 
les contrôleurs de mur vidéo tradition-
nels. Il s'agit d'un aspect important à 
prendre en compte lors de la sélection de 
la technologie d’un mur vidéo distribué. 
n Interopérabilité. Généralement, 
les fabricants prennent en charge un 
codec ou un protocole de diffusion en 
continu, ce qui signifie que toutes les 
sources doivent être encodées avec les 
mêmes paramètres avant de pouvoir être 
envoyées vers le mur vidéo. Cela peut être 
un facteur limitant dans les applications 
où une grande variété de sources avec 
différents niveaux de performances et de 
résolution doivent être affichées, comme 

des tableaux de bord, des pages Web, des 
caméras, des stations KVM, etc. Le choix 
d'une plateforme logicielle et matérielle 
de contrôle, c'est-à-dire interopérable et 
pouvant prendre en charge une variété 
de protocoles et de formats, est la clé 
pour surmonter cette limitation. 
n Sécurité. Les produits basés sur le 
réseau posent des problèmes de sécurité, 
principalement si la technologie ou le 
système d'exploitation sous-jacent est 
connu pour présenter des vulnérabi-
lités, comme avec les nœuds basés sur 
Windows, entre autres. C'est pourquoi il 
est important d'envisager une solution 
qui ne repose pas sur une technologie 
sous-jacente susceptible de présenter des 
failles de sécurité. n

 SAUVÉ PAR LE PAK !  

Les nœuds de mur vidéo PAK de VuWall résolvent et éliminent 
à la fois un câblage complexe, une source de défaillance 
et autres problématiques en créant une solution en réseau 

sécurisée, fiable, flexible et efficace. Récemment lancé, PAK apporte 
une manière innovante de déployer et de gérer des murs vidéo 
modulaires dans des environnements AV sur IP. PAK est un nœud 
multi-décodage en réseau qui peut également fonctionner effi-
cacement comme un appareil autonome. Pour les grands écrans, 
PAK peut facilement être assemblé avec d'autres nœuds pour 
créer un mur vidéo basé sur IP évolutif à l'infini pour alimenter 
une seule grande toile unique. En résumé, PAK simplifie l'inté-
gration des murs vidéo en réduisant le nombre de terminaux, 
en minimisant les risques du projet et en améliorant sa fiabilité. 

Dans le cadre de l'écosystème de VuWall, PAK est géré par la 
plateforme logicielle primée TRx de VuWall. Ensemble, les solu-

tions primées PAK & TRx offrent 
un moyen rapide et facile de 
construire et de gérer un sys-
tème de mur vidéo fiable et 
flexible sur un réseau distribué, 
surmontant toutes les limita-
tions perçues et celles des murs 
vidéo traditionnels. En France, 
VuWall est distribué par Conver-
gencie. convergencie.fr


