
 
L’écran tactile Crestron TPMC-4SM  

atteint de nouveaux sommets de facilité d’emploi 
Economique, compact, cet écran de contrôle permet une planification de toute salle. 

 

 
 

Nanterre – le 22 septembre 2009 – Crestron présente un nouvel écran tactile de 4" qui 

s’installe juste à l’entrée d’une salle de réunion, de cinéma ou de projection et permet ainsi 

de visualiser l’occupation de la pièce, de la réserver et de connaître sa situation avant de 

démarrer une réunion impromptue. Dans la partie « mode planification de la salle », le 4SM 

donne la possibilité de visualiser l’état de n’importe quelle salle du réseau et de la retenir 

immédiatement. Cette solution mono-fil s’intègre parfaitement dans le réseau. 

 

« Le mode planification de la salle » ne nécessite aucune programmation ou système de 

contrôle, ce qui simplifie l’installation et diminue les coûts. Les données des capteurs 

d’occupation permettent au 4SM d’identifier la salle comme étant occupée ou libre et de 

mettre à jour le calendrier central, tout en optimisant l’efficacité et l’utilisation appropriée de 

ces espaces de réunion. Le 4SM possède également un « mode panneau de contrôle » qui 

permet de se connecter à un système de contrôle via Ethernet pour prendre en charge 

certaines applications spécifiques. 

 

Le 4SM est conçu pour être installé sur une surface facile comme celle d’un mur, d’un pupitre 

ou d’une surface plane. Un kit de montage multi-surface permet de l’arrimer à du verre ou à 

de la brique et comprend une conduite pour cacher les fils. Une autre option de montage 

serait en tabletop dans un nouveau format disponible en noir ou blanc avec ou sans les 10 

boutons rétro-éclairés. Suivant la position de la salle, ces boutons s’allument soit en rouge 



pour signaler qu’elle est occupée, soit en vert si elle est libre, afin de donner un état de la 

salle à distance. 

 

Cet écran couleur possède les fonctions suivantes : 

- affichage graphique performant, 

- streaming audio et vidéo, 

- intercom IP bi-directionnelle, 

- informations sur fichiers WAV, 

- capteur de proximité qui active l’écran à l’approche de l’utilisateur. 

 

Pour les entreprises et le monde de l’éducation, les salles de conférence sont un capital à 

gérer le plus rentablement possible. Le Crestron TPMC-4SM représente une solution flexible 

qui permet aux pièces dotées de capacités et de fonctions différentes d’être allouées 

efficacement, utilisées selon les réservations et rendues rapidement disponibles. De plus, le 

logiciel RoomView permet de faire des rapports sur les informations critiques, donnant ainsi la 

possibilité aux responsables des sites d’évaluer la consommation d’énergie, la planification 

d’espace nécessaire et de prendre des décisions importantes pour la réduction de coûts. 

 

À propos de Crestron 
 
Société américaine créée en 1978, Crestron est le leader des fabricants de systèmes de 
contrôle et d'automatisation. Grâce à sa technologie innovante, Crestron réinvente la façon 
de vivre et de travailler. La société propose des solutions intégrées pour piloter le son, la 
vidéo, l'informatique, l'IP et les systèmes domotiques. La technologie de Crestron améliore la 
qualité de vie des personnes dans leur environnement professionnel (salles de conseils 
d'administration, salles de conférence, salles de classe, auditoriums) et privé (leur maison). 
Le leadership de Crestron est dû à tous ses employés qui consacrent leur énergie à proposer 
les meilleurs produits, programmes et services du marché. Ce point culminant dans 
la loyauté, le dévouement et l'innovation est ce que nos intégrateurs appellent la "Crestron 
Experience". 
 


