
  Logiciel de capture et de mixage vidéo

CameraMix-Pro est un logiciel simple d'utilisation et peu onéreux permettant d'enregistrer les images de plusieurs 
caméras vidéo simultanément. Son interface élégante et conviviale offre de multiples possibilités de visualiser les  
vidéo stockées sur disque dur dans un parfait  synchronisme.CameraMix-Pro est la solution idéale pour toute 
situation dont l'observation sous différents angles de vues facilite l'interprétation.

Applications:
• Enregistrement/visualisation de phénomènes sous de 

multiples angles de vue
• Applications scientifiques et médicales: analyse de la 

marche, des postures, …

• Analyse du geste sportif
• Entrainements assistés par la vidéo
• Suivi d'entrainements de longue durée, coaching
• Communication, enseignement, apprentissage
• Enregistrement/visualisation de phénomènes distants
• Surveillance, monitoring

      
   

Fonctionnalités  :  

• jusqu'à 4 caméras simultanément
• multiples modes de visualisation
• gestionnaire de tests intégré
• réalisation et impression d'instantanés
• repérage d'événements en temps réel ou différé 

avec prise de photo automatique
• fonctions de zooming
• mesure d'angles et de distances sur les vidéo
• Lecteur gratuit et redistribuable
• importation/exportation de fichiers vidéo (avi)
• comparaison d'enregistrement vidéo
• importation de mesures footscan
• aide en ligne
• disponible en plusieurs langages
• animations au ralenti ou en accéléré
• 50/60 Im/sec avec des camescopes miniDV,
    jusqu'à 150 Im/sec avec certaines caméras

Configuration minimale recommandée:
• PC sous Windows 7/Vista/xp, DirectX 9, cpu 2 cœurs, 4 Go de DRAM, HD  250 Go, carte graphique≥
• interfaces utilisées (selon les caméras): USB2/3, Ethernet, GigaBit Ethernet, FireWire
• caméras USB3/2, caméras Ethernet, caméscope DV ou WebCam

CameraMix-Pro est proposé à partir de 600 €HT. Il est fourni avec une clé mémoire usb de protection . Version d'évaluation 
téléchargeable sur: http://www.biogesta.fr/pages/download/esp_cameramixpro.html
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