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ETUDE DE CAS
RADIAN FLEX

DÉFI

Les services publics fournissant l’électricité, l’eau, le gaz ou autre 
rassemblent de grandes quantités d’informations de manière 
instantanée et continue. Les opérateurs ont donc besoin d’un 
moyen simple et complet d’afficher, interpréter et exploiter ces 
données complexes. L’affichage et la manipulation des données 
rapidement et efficacement sont souvent difficiles. Dans la plupart 
des installations obsolètes, l’on utilise d’ordinaire de petits écrans 
isolés pour afficher les données. Les salles de contrôle modernes 
profitent d’une plateforme centralisée favorisant un affichage et 
une collaboration immédiats. En cas d’urgence, l’interprétation des 
données et une intervention rapides peuvent sauver des vies. Les 
opérateurs doivent accéder, interpréter et manipuler du contenu 
afin de résoudre les problèmes sur le terrain et éviter ainsi les pertes 
humaines ou autres.

Les services publics peuvent limiter les risques 
en optimisant leurs murs vidéo dans les salles de 
contrôle pour protéger les travailleurs et le public

RÉSULTAT

Avec Radian Flex, les services publics peuvent surveiller les 
performances et afficher du contenu dans la salle de contrôle. 
Un affichage complet des logiciels de surveillance, des vidéos en 
direct, des caméras IP et autres sources pour une visualisation 
des données comme si vous y étiez. Vous pouvez ainsi accéder 
et contrôler le réseau électrique sur un site spécifique, en temps 
réel, ainsi que les jauges et autres éléments de mesure sans 
quitter votre bureau. Tout cela, avec une définition sans pareille, 
ultra-claire et sans latence. Récupérez les données dont vous avez 
besoin pour des décisions avisées dans les meilleurs délais afin 
de résoudre les problèmes en cas d’urgence. Radian Flex est une 
plateforme centralisée qui relie les sources stratégiques et les murs 
vidéo locaux et partout dans le monde, tout en augmentant le 
rendement, les délais de réaction et la productivité.
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SOLUTION

Voici Radian Flex. Ce mur vidéo 100 % logiciel est compatible 
avec pratiquement n’importe quel matériel. L’interface utilisateur 
conviviale permet de sélectionner rapidement les sources, les 
redimensionner et les reconfigurer.  Les fonctions avancées telles 
que la transparence, l’animation, les présentations et la création de 
texte favorisent la collaboration et l’affichage. Le système convient 
aux déploiements modernes, mais aussi d’ajouter des écrans et des 
sources au fil du temps.
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