
The Process Success Rate

A confidence level of 95% tells us that th
e process we are 

using should, in the long run, re
sult in

 confidence interval lim
its 

that contain the tru
e population proportio

n 95% of th
e tim

e.

Confidence Interval fro
m 

20 Di�erent Samples

The Process Success Rate

A confidence level of 95% tells us that th
e process we are 

using should, in the long run, re
sult in

 confidence interval lim
its 

that contain the tru
e population proportio

n 95% of th
e tim

e.

Confidence Interval fro
m 

20 Di�erent Samples

Chapter 7

Mr. D
over’s Tablet

The Process Success Rate

A confidence level of 95% tells us that th
e process we are 

using should, in the long run, re
sult in

 confidence interval lim
its 

that contain the tru
e population proportio

n 95% of th
e tim

e.

Confidence Interval fro
m 

20 Di�erent Samples

Camera 1

The Process Success Rate

A confidence level of 95% tells us that th
e process we 

are using should, in the long run, re
sult in

 confidence 

interval lim
its that contain the tru

e population proportio
n 

95% of th
e tim

e.

Confidence Interval fro
m 

20 Di�erent Samples

Chapter 7

Profitez des nouveaux outils pour rendre une méthode 
d'apprentissage encore plus intelligente. Les processeurs 
vidéos CORIOmaster vous aident à mettre en place un 
environnement hybride propice à captiver tous les 
étudiants, qu'ils soient assis dans la salle de conférence 
ou qu'ils participent à distance.

Créez des expériences éducatives totalement immersives, 
indépendamment de votre emplacement ou du choix de 
votre plateforme de communication unifiée.

Le présentateur 
se tient devant un 
écran LED 4K.

Contenu enrichi 
(cours, tablette, 
enseignant) 
grâce à une 
projection en  4K 
avec triple edge 
blending.

PC connecté au 
CORIOmaster2 
en HDMI.

Camera PTZ 
câblée en 3G SDI 
pour filmer le 
présentateur.

Etudiants en 
distanciel visualisant 
le cours, la tablette 
et l`enseignant.

Des écrans 
latéraux de 
répétition 
permettent aux 
étudiants de bien 
visualiser les 
détails.

3 projecteurs 
fond de salle 
projettent une 
même image en 
edge blending.

PRÉSENTIEL. DISTANCIEL. PARTICIPEZ.

ENSEIGNEMENT 
HYBRIDE



LISTE DES ÉQUIPEMENTS

- 1 x CORIOmaster2 (CM2-547)

- 1 x Quad HDMI 2.0 Input Module (CM2-HDMI-4K-4IN)

- 1 x Quad 1080p HDMI Input Module (CM2-HDMI-4IN)

- 1 x Streaming Media 4K Input Module (CM2-AVIPIN-1USB-1-ETH)

- 1 x Quad 3G-SDI Broadcast Input Module (CM2-3GSDI-4IN)

- 1 x Quad 4K60 HDMI Output Module (CM2-HDMI-4K-4OUT)

- 1 x 8 HD HDMI Output Module (CM2-HDMI-HD-8-OUT)

- 2 x PTZ cameras  

- 1 x Visualizer

- 3 x 4K Projectors

- 1 x mur LED (3840 x 2160) avec son contrôleur 4K

- 7 x moniteurs 1080p 

- 7 x câbles optiques actifs MAGENTA HDMI 15 mètres (câbles sans halogène à faible émission de 

fumée LSZH, ref MG-AOC-663-15)

- 7 x câbles optiques actifs MAGENTA HDMI 50 mètres (câbles sans halogène à faible émission de 

fumée LSZH, ref MG-AOC-663-50)

- 1 x panneau de contrôle (1T-CL-322)

- 1 x PC doté de la solution de visio de votre choix 

- 1 x ordinateur Windows pour programmer et piloter le CORIOmaster

Laissez libre cours à votre créativité pour 
construire votre expérience visuelle. Des 
entrées 4K et HD supplémentaires peuvent être 
ajoutées au système pour accueillir d`autres 
sources . Contrôlez jusqu'à quatre murs 
d'images à partir d'un seul CORIOmaster.
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