
 

Soft Countdown est une solution de contrôle de 
temps de présentations à la fois basé sur du Software et du 
Hardware.  
Il incorpore tous les systèmes qui assurent que les temps 
préétablis d’une présentation soient respectés. En utilisant 
le Soft Countdown, le signal vidéo de l'ordinateur peut être 
distribué en utilisant des techniques standards afin de 
pouvoir multiplier les écrans. L’extenseur permet de 
connecter les écrans périphériques du Countdown2 et 
d’être utilisés normalement. 
 
Le Soft Countdown apparaît sur l’écran comme deux 
fenêtres indépendantes, un panneau de commande et la 
fenêtre principale. Le temps peut être programmé pour un 
compte progressif, un compte à rebours et d’afficher 
l’heure actuelle. 
 
 Une des options de ce programme permet de rendre la 
fenêtre d’affichage transparente et donc de la faire 
« flotter » sur une autre application. Changer la taille et la 
position de la fenêtre assure l’alignement sur l’affichage 
final. Une bande texte communique instantanément des 
messages au présentateur. Le changement de couleur de la 
police d’écriture améliore la visibilité de l’affichage. 
 
L’écran large de 75mm, celui de 25mm et la lampe 
intelligente peuvent être utilisés avec ce système en 
connectant les câbles standards XLR (fourni par l’utilisateur) 
à l’extenseur. 

 
Compte à Rebours multifonctions 
 
pour présentations 

 

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité concernant des erreurs ou omissions 
commises ainsi que de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de changements sans préavis. 
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Caractéristiques 
 
• Facile à installer 

• Visualisation sur écran 

• Transparent et option “toujours visible” 

• Changement de police d’écriture selon la couleur. 

• Connectivité des affichages périphériques. 

• Extenseurs Multiples  

 
3 ans de garantie du fabricant. 
 



 

N.B : Tandis que tout le soin est pris pour assurer l’exactitude de l’information exposée dans ce document (non contractuel), Interspace Industries rejette toute responsabilité concernant des erreurs 
ou omissions commises ainsi que de possibles mauvaises interprétations. Toutes les caractéristiques peuvent faire l’objet de changements sans préavis. 
 

 

Spécifications 
 
Signal 

Entrée USB au PC 

RS232 et 12V DC 

Connexions 

1 x DC Ferrell 2.1mm 

1 x USB Série B 

2 x XLR 3 broches  

Accessoires inclus: 

câble USB A-B  

 

 

Options Disponibles 
 

Option grand écran 75 mm  

Pour les producteurs ou présentateurs 

qui ont besoin de voir l’écran de loin.  
 

Écran tricolore 

Lampe intelligente optionnelle. 

C’est une lampe discrète mais 

effective qui passe du vert à 

l’orange, puis au rouge. 
 

Écran tricolore 

 

Option écran 25 mm  

Compact mais visible quand 

il est placé sur la scène. 
 

Écran tricolore 

 

Compléments nécessaires (non fournis) : 

câble XLR  

Dimensions et poids : 

L x l x h : 81 x 125 x 48mm 

Poids : 200g 

 


