La musique au bout des doigts
La solution professionnelle pour cafés, pubs, restaurants, hôtels,
clubs et autres ainsi que l’appareil de reproduction audio numérique
de salon pour l’utilisateur privé exigeant.
Base de données comprenant jusqu’à 8000 titres accessibles
instantanément.
Plus de manipulation fastidieuse de CDs, plus de boîtes ou disques
qui disparaissent, plus de maniement compliqué de changeur de
CDs sans en connaître le contenu.

S’installe n’importe où grâce
à ses dimensions réduites et à son écran orientable.

Désign moderne et attrayant, pouvant s’installer à la verticale contre
un mur ou à l’horizontale sur un plan de travail, résistant aux
éclaboussures et aux poussières.
Utilisation aisée grace à un écran tactile et des menus conviviaux.
Programmation de séquences musicales en fonction du genre de
musique désiré, de l’ambiance ou selon ses choix personnels et
pouvant démarrer automatiquement aux jours et heures
programmés.
Logo de l’établissement bien visible, possibilité de faire défiler
automatiquement à intervalles de temps choisis, publicités,
annonces, videos, menus ou offres spéciales, en mode plein écran.

Design compact et moderne,
conception de très haute qualité en aluminijm massif.

PLAYBOX
Professional Digital Music Player
Accédez instantanément d’un simple
touché du doigt à vos artistes et
titres préférés, gravés jusqu’alors sur toute
votre collection de compact discs !

Professional Digital Music Player
La musique au bout des doigts

Sélection simple et instantanée de l’artiste, du titre, de l’album ou du genre désiré...

APERCU DES POSSIBILITES:
- Base de données pouvant contenir jusqu’à 8000 titres.
- Volume, vitesse, position de départ et de fin, couverture
et autres paramètres programmables pour chaque titre.
- Recherche possible par artiste, titre, album, genre musical
ou autres paramètres tels que morceaux très demandés.
- Artiste, titre, album et couverture de chaque CD original
représentés lors de la reproduction des morceaux.
- Affichage des 10 titres à venir et des 5 derniers titres joués.
- File d’attente pour les titres sélectionnés manuellement.
- Reproduction dans l’ordre programmé ou aléatoirement.
- Mixage automatique entres les titres.
- Programmation illimitée de séquences musicales pouvant être
jouées à la demande ou à certains jours et heures prédéfinis.
- Fonds d’écran et analyseur de spectre paramétrables et attrayants.
- Programmation, paramètres et configuration protégés par
mots de passe à plusieurs niveaux de priorité.
- Impression possible de la base de données avec classement
par ordre alphabétique des artistes, titres, genres ou indexes.
- Formats supportés: Audio: MP3, MSF, WAV, MPA, AU, AIF, SND.
Video: MP2, MPG, AVI, MOV, QT, WMV.
PLAYBOX est une marque déposée par Alien Cyberdyne Systems Inc.
Autres marques, références et logo propriétés de leur constructeur respectif.
Ces spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.

Le responsable peut
restreindre ou désactiver
certains titres ou styles en fonction de ses goûts, du style de l’établissement
ou de l’horaire. De plus, des séquences de titres peuvent être prédéfinies
et démarrer automatiquement aux jours et heures programmés. L’accès
aux paramètres vitaux est bien entendu protégé par mots de passe et
seules les personnes autorisées et averties peuvent effectuer des
manipulations plus complexes ou gérer la base de données et les
programmes musicaux.
Le logo de l’établissement et la jaquette du CD original dont le titre est
reproduit sont clairement affichés sur l’écran. Des publicités, des annonces,
des videos, des menus ou des offres spéciales peuvent également défiler
à des intervalles de temps réguliers. Si PLAYBOX est placé dans une
zone accessible à la clientèle ou bien derrière le bar et que son écran est
visible du public, l’attraction est toujours garantie.
PLAYBOX ne nécessite qu’un amplificateur de puissance avec ses hautparleurs et peut par conséquent se connecter comme toute autre source
sonore sur une installation existante.

...ainsi que selection de séquences
prédéfinies, saut au prochain morceau,
informations sur l’album, etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (PBX-TPS64)
- Processeur VIA Eden 667MHz, mémoire 256MB, disque 40GB.
- Haute fiabilité, refroidissement sans ventilateur ni trous d’aération,
fonctionnement absolument silencieux.
- Ecran couleur TFT 12.1’’ tactile résistif et orientable de 0 à 90°
- Résolution de 1024x768 points et 65000 couleurs.
- Ecran tactile de type résistif analogique, dalle en verre de 2mm
- Clavier et pointeur à infrarouge.
- Sorties audio analogique et numérique optique S/PDIF
- Conversion numérique-analogique 24bits/96KHz
- Rapport signal/bruit 110dB, réponse en fréquence 0 ~ 20KHz
- Ports: Ethernet, 3xUSB, parallèle, VGA, 2xRS232, sortie
casque DJ (monitoring) indépendante de la sortie principale.
- Alimentation: 8-30 VCC, adaptateur 17W, 100-240VAC, 47-63Hz
- Environnement: 0~50°C, 10~95% non condensé.
- Construction en aluminium massif.
- Dimmensions: base: 250x200x35mm, écran: 285x220x17mm
- Poids: 2.8Kg
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Grâce aux nouvelles technologies dans les domaines de l’audio
numérique, puissance de calcul et capacité de stockage, accédez
désormais instantanément d’un simple touché du doigt à vos artistes
et titres préférés avec PLAYBOX.
Idéal pour la sonorisation d’établissements publics tels que cafés, pubs,
bars ou clubs dans lesquels la musique d’ambiance ou d’animation
tient une place importante, PLAYBOX résoud définitivement le problème
de la gestion musicale et supprime tous les inconvénients tels que la
manipulation fastidieuse des CDs, les disques ou les boîtes qui
disparaissent ou encore le maniement compliqué d’un changeur de
CDs dont on ne connait que vaguement le contenu.
D’un design moderne et attrayant, PLAYBOX gère une base de données
musicale de plusieurs milliers de titres en qualité audio numérique,
intégralement contenus dans sa mémoire interne et instantanément
accessibles. Le choix des titres musicaux ou des séquences de titres
pré-programmés se fait de manière très simple et conviviale grâce à
l’écran tactile intégré et ne nécessite aucune connaissance de base.
La sélection peut se faire par le nom de l’artiste, par le titre du morceau
ou de l’album, ou bien encore par le style de musique tel que blues,
rock, latino, pop, etc... Si aucune sélection n’est faite, PLAYBOX assure
de lui-même la programmation musicale selon certains critères
prédéfinis et mixte automatiquement les titres qui se suivent tout en
affichant la jaquette correspondante.

