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«La solution WolfVision a géré nos 
objectifs et dépassé nos attentes. Nous 
avons désormais une solution rentable 
qui est facile à utiliser et qui facilite 
l’entraînement. » 

Paul Pridemore
Ingénieur en audiovisuel sénior Neuvième 
Circuit judiciaire Tribunal de Floride, USA



MATRIX

Cynap & vSolution MATRIX : 
solutions de présentation des preuves

vSolution Matrix est une solution de présentation 

des preuves AV en réseau pour les salles d’audience. 

Il est facile à installer et simple à utiliser. Associé aux 

systèmes Cynap de Wolfvision, il fournit une interface 

glisser-déposer unique et très intuitive qui rend plus 

simple que jamais la manipulation et la gestion sûres de 

contenu sur écran dans des environnements de salle 

d’audience. 

Des encodeurs et décodeurs dédiés ou des systèmes 

de contrôle de salle complexes ne sont pas nécessaires. 

Les utilisateurs n’ont qu’à acheminer les flux vidéo di-

rectement entre le Cynap Pro de WolfVision, situé sur 

le podium, et les appareils Cynap Core Pro ou Cynap 

Pure Receiver connectés, qui sont prévus pour le banc 

des juges, le banc des jurés, les tables des avocats et 

la barre des témoins. Des écrans supplémentaires peu-

vent également être installés dans la salle avec un Cynap 

Pure Receiver si nécessaire. Les installateurs utilisent 

tout simplement une interface intuitive glisser-dépo-

ser pour créer un plan visuel de la salle d’audience. 

 Un juge ou un greffier peut simplement glisser et dé-

poser des signaux entre les différents écrans pour affi-

cher des preuves à l’écran lorsque cela est nécessaire 

pendant les audiences. Des flux de travail standardisés 

utilisant les options « prévisualiser » ou « publier » ga-

rantissent que les preuves affichées à l’écran peuvent 

être présentées de manière contrôlée et sécurisée, 

quelle que soit leur source.



Préserver l’intégrité des 
processus d’audience

Les systèmes Cynap prennent en charge la duplication 

d’écran AirPlay, Miracast et Chromecast, de sorte qu’il 

n’y a plus besoin d’applications, de boutons, de clés 

de sécurité, ni de logiciels supplémentaires pour par-

tager un contenu numérique à l’écran dans une salle 

d’audience, à partir d’un smartphone, d’un ordinateur 

portable ou d’une tablette. 

La transition rapide vers les tribunaux virtuels et hyb-

rides implique que les systèmes de présentation des 

preuves exigent désormais davantage de flexibilité 

qu’auparavant dans leur fonctionnement. Nos systèmes 

garantissent que les preuves affichées peuvent être vi-

sualisées à l’écran de manière fiable et contrôlée pour à 

la fois les personnes présentes sur place et à distance.

Présentation contrôlée 
des preuves 
Avec un flux de travail « prévisualiser » et « publier », les 

membres de la cour utilisent de simples mouvements 

de glisser-déposer pour présenter à l’écran du contenu 

devant être visualisé et approuvé par le juge, ou desti-

né au jury, à la partie civile ou aux avocats de la défense. 

Aucun contenu n’est affiché à l’écran sans autorisation.

Présentation sans fil 
simplifiée !

Efficacité de la salle 
d’audience hybride 
La pandémie mondiale a engendré un changement ra-

dical de la manière dont la justice est rendue dans les 

salles d’audience. À l’ère post-covid, les solutions Cynap 

sont utilisées dans de nombreuses salles d’audience 

où les audiences, les mises en accusation et les procès 

hybrides et à distance sont devenus la norme, aidant à 

réduire sensiblement les retards et les coûts.

Visualisation fiable des 
preuves affichées à l’écran!  

Cynap & vSolution MATRIX : 
solutions de présentation des preuves

* vSolution App  / logiciel vSolution MATRIX rend plus facile le glisser-déposer des preu-
ves numériques et analogiques pour un affichage à l’écran n’importe où dans la salle.

Avocat de la 
partie civile

Podium
Avocat de la 

défense

Barre des 
témoins Jury

Greffier

vSolution
App *

Juge

Écrans supplémen-
taires facultatifs



Des réseaux séparés peuvent être configurés pour le 

personnel judiciaire et les visiteurs externes pour une 

sécurité maximale du réseau. Tous les contenus sans fil 

sont cryptés à 100 %. Après chaque audience, aucune 

information n’est stockée sur un système WolfVision. 

La capacité multi-fonctionnelle de Cynap inclut égale-

ment la diffusion web. Cela peut être utilisé pour diffuser 

des procédures judiciaires « en direct » ou à la demande, 

soit sur une plateforme dédiée ou sur des canaux popu-

laires tels que YouTube, Facebook ou autre. 

Principaux avantages du 
système

La solution de conférences web multi-plateforme de 

Cynap prend en charge les services de conférences web 

Zoom, MS Teams et WebRTC. Inclure une capacité de 

conférence web garantit que les preuves présentées 

peuvent être facilement visualisées par les participants 

à la fois sur place et à distance.

Annotation à la barre 
des témoins
Les Cynap Pure Receivers prennent en charge la fon-

ctionnalité d’annotation des écrans tactiles, ce qui est 

pratique, par exemple, à la barre des témoins. Les juges 

peuvent contrôler strictement les personnes autori-

sées à faire des annotations et quand elles y sont auto-

risées, pour éviter toute utilisation abusive pendant les 

procédures judiciaires.

Conférences web 
multi-plateforme

Les preuves physiques placées sous un visualisateur 

WolfVision/une caméra de document et agrandies à 

l’écran aident les avocats à créer des arguments puis-

sants. Les preuves « en direct » font partie du système 

global WolfVision et le contenu peut être envoyé vers 

n’importe quel écran si nécessaire.

Cynap Pure Pro: Mises en 
accusation à distance: 
Ajouter un système de présentation et de collaborati-

on sans fil Cynap Pure Pro à des emplacements exter-

nes peut aider à étendre la salle d’audience réelle. Par 

exemple, une installation en prison aide à créer une 

plus grande efficacité lorsque les prisonniers peuvent 

assister aux mises en accusation à distance.

Ajout d’un visualisateur 
pour afficher les preuves

Technologie de diffusion 
web intégrée

Sécurité maximale dans 
la salle d’audience

Le logiciel de gestion à distance vSolution Link Pro 

inclus facilite la configuration, la surveillance, la ges-

tion et la mise à jour à distance de multiples systèmes 

à travers de multiples emplacements. Les mises à jour 

du firmware sont gratuites et il n’y a pas de coûts de 

licence récurrents.

Supprimer les étagères remplies d’équipement au-

diovisuel signifie réduire les coûts et aussi réduire le 

risque de défaillance. Les commandes d’appareils péri-

phériques personnalisables gèrent les tâches qui né-

cessiteraient sinon un système de contrôle de la salle, 

réduisant ainsi encore davantage les coûts.

Réduire les équipe-
ments, réduire les coûts

Gestion à distance et 
mises à jour



vSolution MATRIX
Description de vSolution MATRIX Option pack de fonctionnalités. Activer sur un système Cynap Pro unique pour permettre la fonction-

nalité AV en réseau entre plusieurs systèmes Cynap Core Pro ou Cynap Pure Receiver

Nombre de systèmes Cynap Pro nécessitant le pack de fonctionnalités vSolution 
MATRIX

1

Nombre maximal de Cynap Core Pro / Cynap Pure Receivers pour des écrans 
supplémentaires dans la salle

40

Encodeurs / décodeurs supplémentaires requis Aucun

Compatibilité avec écran tactile Oui

Résolution de diffusion maximale 1080p30

Annotation Le contenu diffusé et affiché sur un Cynap Pure Receiver peut être annoté et sauvegardé lorsque cela 
est autorisé et activé par un juge. Essentiellement utilisée à la barre des témoins.

Options de contrôle Contrôle à base de navigateur avec Configuration vue de la salle définie par l’utilisateur, montrant la 
disposition de la salle d’audience

Configuration vue de la salle personnalisable Oui, le configurateur glisser & déposer avec stations définies par l’utilisateur désignées à l’aide de 
noms, numéros ou couleurs

Modèles de vue de la salle Oui, jusqu’à 5 modèles peuvent être mémorisés pour les installations où plusieurs configurations de 
salle sont utilisées

Définissez les groupes de partage de contenu d’écran Oui, utilisé pour créer des groupes « prévisualiser » et « publier » pour autorisation par le juge, puis 
pour partager des preuves à des groupes prédéfinis. Jusqu’à 5 groupes prédéfinis peuvent être 
configurés.

Fonction station Marche / Arrêt Oui

Fonction montrer l’écran / montrer tous les écrans Oui, le statut du contenu actuellement affiché sur un écran spécifique ou sur tous les écrans peut être 
vérifié via la vue de la salle

Partager le contenu entre plusieurs écrans Oui, déplacer de la station principale à une station client unique ou à toutes les stations. Rapatrier le 
contenu des stations uniques à l’écran principal

Partage de fichiers cryptés à partir de la station principale vers les stations clients Oui, soit vers une station unique ou vers toutes les stations. La réception de fichiers est notifiée par 
un pop-up. Sinon l’option Ouverture automatique des fichiers peut être activée dans les réglages

Exigences pour le réseau Ethernet 1 gigabit

Série d’adresses de groupe IP multicast 224.3.0.0 à 224.3.0.10

Exigence pour l’interrupteur Ethernet 1 gigabit, niveau 2 ou niveau 3 avec filtrage IGMP activé

Diffusion H.264

Audio L’audio peut être activé sur chaque station si nécessaire.

Outils de gestion, réglage à distance, mise à jour et gestion Le logiciel vSolution Link Pro (pour Windows 10, Windows Server 2012 R2 & 2016, Windows Web 
Server, macOS) fournit un support administratif avec des mises à jour du firmware centralisées et 
vérifie le statut d’un Cynap et de Wake on LAN. Il est possible de créer un profil de réglages et de le 
distribuer à plusieurs systèmes Cynap.

Authentification de sécurité pour LAN IEEE 802.1X

Cryptage de tout contenu sans fil (WLAN) WEP, WPA2, WPA2 Entreprise ou IEEE 802.1X

Unités Cynap Pure Receiver Ces unités complémentaires sont utilisées pour recevoir un flux de Cynap Pro, ce qui permet 
d’ajouter facilement plusieurs écrans supplémentaires dans une salle. Elles peuvent aussi être 
utilisées comme une extension aux salles supplémentaires si nécessaire. Un utilisateur contrôlant la 
session peut autoriser les annotations en utilisant le Pure Receiver si nécessaire.
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Spécifications techniques

Veuillez contacter un représentant WolfVision pour plus d’informations et pour en savoir plus sur 
la flexibilité, l’ergonomie et l’adaptabilité de nos solutions de présentation des preuves uniques et 
intégrales sur place et pour les environnements de salle d’audience virtuels et hybrides.

WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tél. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

Service commercial Allemagne
WolfVision GmbH
Tél. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

Service commercial États-Unis
WolfVision, Inc.
Tél. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

Service commercial Scandinavie
WolfVision Nordic (Norway)
Tél. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

Service commercial Asie
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tél. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

Service commercial Japon
WolfVision Co. Ltd.
Tél. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

Service commercial Royaume-Uni
WolfVision UK Ltd.
Tél. +44 1628 968660  
wolfvision.uk@wolfvision.com

Service commercial Moyen-Orient
WolfVision Middle East (Dubai)
Tél. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

Siège social :

http://www.wolfvision.com

