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Solution d’extension vidéo sans fil au Plopsaland De Panne, Belgique.

Plopsaland De Panne, Belgique

Le Plopsaland De Panne est l’un des six parcs à thème appartenant au groupe Studio 
100, l’une des plus grandes sociétés indépendantes du divertissement familial au 
monde. Le Plopsaland De Panne réunit la magie des personnages du Studio 100 et le 
plaisir d’attractions de haut niveau. Le Plopsaland De Panne en a récemment ouvert 
une nouvelle : le Château de Prinsessia, qui abrite un restaurant / hall de réception 
romantique qui accueille souvent des conférences professionnelles.
Pour cette pièce, le client recherchait une solution permettant d’améliorer l’expérience 
unique proposée, en diffusant des contenus Full HD sur 4 écrans. Après quelques 
recherches sur le marché, il s’est vite avéré qu’ATEN pourrait offrir la solution idéale.
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Les exigences du client
 
 - Une transmission sans fil stable (5 GHz) dans un espace public, le recours à une solution câblée étant impossible
 - La diffusion de contenu Full HD (présentations, diaporamas, vidéo,…) sans aucune perte de qualité
 - Une sortie locale permettant de vérifier le contenu transmis ou de connecter un 5ème écran d’affichage
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Produits

VE849T - Émetteur sans fil HDMI multidiffusion

 - jusqu’a Full HD
 - 2 entrées et 1 sortie
 - Technologie WHDI™ Pro 
 - 1 émetteur diffuse les données vers jusqu’à 4 récepteurs 

en même temps

VE849R - Récepteur sans fil HDMI multidiffusion

 - jusqu’a Full HD (30m) 
 - Technologie WHDI™ Pro 
 - 1 émetteur diffuse les données vers jusqu’à 4 récepteurs 

en même temps

Avantages

 - Contenu sans fil  – Grâce à la capacité de diffusion sans fil du produit, il n’a pas fallu réaliser les travaux 
supplémentaires qui auraient été nécessaires en cas de mise en œuvre d’une infrastructure par câble.

 - Un seul émetteur  – Un émetteur VE849T qui transmet le contenu Full HD à jusqu’à 5 écrans simultanément (1 local + 
4 distants (à 30 m)).

 - Changement de contenu facile  – Avec 2 entrées HDMI sur l’émetteur, changer de contenu sur tous les périphériques 
d’affichage est un véritable jeu d’enfant. Il suffit de basculer entre les 2 sources.

“Et le temps d’installation ? Nous avons mis plus 
de temps à déballer le système qu’à l’installer.”

-  Le Responsable TIC du Groupe Plopsa


