
ATEN UC9020 StreamLIVE HD Mélangeur AV

Numéro d'article 14.01.7115
Constructeur ATEN
Référence constructeur UC9020
EAN (pièce unique) 4719264649233

Tout-en-un, conçu le plus simple possible

Le StreamLIVE™ HD est un mélangeur audio/vidéo multicanal, tout-en-un et portable qui 
intègre une capture vidéo 1080p, un commutateur vidéo, un diffuseur, un convertisseur 
vidéo, un répartiteur vidéo ainsi qu’un mélangeur audio dans une boîte compacte afin 
d’éliminer les soucis de travailler avec différents équipements AV. Le StreamLIVE™ HD 
effectue la diffusion des sources vidéo HDMI pour une diffusion en direct de meilleure 
qualité vers les plates-formes CDN telles que YouTube Live, Facebook et Twitch.

Pour plus de confort, le StreamLIVE™ HD fournit une appli intuitive, qui facilite le contrôle, 
l’édition de la disposition des images et l’ajustement des paramètres PIP. Le StreamLIVE™ 
HD fonctionne sans PC et sans logiciel, et grâce à son panneau de commande bien conçu, il 
rend les opérations de diffusion en direct fluides et sans effort. Vous pouvez même 
prévisualiser la vidéo et contrôler les niveaux audio avant de démarrer votre diffusion sur le 
Web ! Pour commencer, il vous suffit de connecter les sources vidéo/audio, et un Ethernet à 
un iPad avec une appli ATEN installée, et vous voilà prêt.

• Conception tout-en-un pour simplifier le flux de travail de la diffusion - Intègre une capture 
vidéo 1080p, un commutateur vidéo, un encodeur de diffusion, un convertisseur vidéo, un 
répartiteur vidéo ainsi qu’un mélangeur audio
• Diffusion en direct de qualité professionnelle vers le public du monde entier via toute plate-
forme, avec un faible seuil d’entrée, même les utilisateurs débutants peuvent rapidement 
démarrer
• Sans PC et sans logiciel, avec une capacité de « plug-n-roll »
• Appli intuitive pour prévisualiser et programmer le contrôle, modifier la disposition vidéo 
dans les paramètres Plein écran/PBP/PIP, ajouter des superpositions d’images et de sous-
titres, et des transitions de scènes fluides pour une finition professionnelle



• Gestion similaire à un storyboard – Prédéfinissez jusqu’à 8 scènes pour plus tard tout en 
diffusant et pendant les spectacles afin de réduire le besoin d’interagir avec le matériel
• Panneau de commande du mélangeur compact – Basculez et mélangez plusieurs sources 
vidéo et audio à l’aide des touches lumineuses facilement identifiables

• Système de flux d’air thermique sans ventilateur et optimisé pour un fonctionnement 
silencieux
• Multitâche, conçu avec une poignée afin d’améliorer la portabilité et le confort 
ergonomique

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Splitter et Sélecteur

Types de produits Enregistrement vidéo

Couleur noir

Comprend 1x UC9020 StreamLIVE™ HD
1x LIN6-09B1-C11G Câble USB-A vers USB-C
1x LIN5-04U1-U1HG Câble USB-A vers USB-A
1x LIN2-418K-E12G Câble d’alimentation CA
1x Instructions utilisateur

Entrées Vidéo 1 x 4K HDMI Type A femelle, 2 x HDMI Type A Femelle

Entrées Audio Entrées HDMI capturées (stéréo), 1 x entrée mic, prise jack 6,5 
mm (double mono), 1 x entrée ligne, prise RCA, niveau de 
signal : -10 dBV

Sortie Vidéo 1 x 4K en boucle (Loop-Through) HDMI Type A femelle, 1 x 
PGM HDMI Type A Femelle

Sortie Audio Sorties HDMI (stéréo), 1 x sortie de ligne, prise jack 3,5 mm 
(stéréo)

Dimensions (HxLxP) 289 x 19 x 96 mm

Raccordement au 
réseau

Connecteur pour appareils froids

Hauteur 289 mm

Largeur 19 mm

Profondeur 96 mm

Poids 1.89 kg

Hauteur du colis 170 mm



Largeur du colis 320 mm

Profondeur du colis 410 mm

Poids du paquet 3.207 kg


