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Matrice de commutation KVM ultra-performante
Emerald® est une extension KVM sur IP ultra-performante et une matrice de 
commutation plusieurs fois primée. Elle ne consomme qu’une faible bande passante 
et offre une très faible latence, une souplesse et une sécurité réseau hors pair. Le 
système prend en charge l’extension KVM point-à-point et la commutation par 
matrice gérée pour un nombre illimité d’utilisateurs, d’ordinateurs et de machines 
virtuelles.

Le système sans client étend et commute les signaux vidéo HD (DVI) ou 4K/ 
UHD (DisplayPort) sans perte, USB 1.1/2.0 et le son sur un réseau IP. Il offre à de 
nombreux utilisateurs un accès simultané à distance aux ordinateurs physiques 
et aux machines virtuelles. Utilisez Emerald et les commutateurs IP gérés pour 
brancher toutes les terminaisons sur n’importe quel site dans une matrice KVM 
et gérez le réseau Emerald avec le célèbre Boxilla® KVM Manager. Ce système 
de gestion KVM avancé dispose d’une interface Web conviviale autorisant la 
configuration de nouvelles terminaisons, la mise à jour du firmware, la modification 
de la consommation de la bande passante, etc. Ajoutez Emerald GE pour profiter 
de la technologie PCoIP (Ultra) et partager les machines virtuelles pour garantir la 
collaboration, la sécurité, la haute définition et la réactivité du système informatique. 

Connectez les utilisateurs et les systèmes grâce à un vaste choix d’émetteurs et 
récepteurs Emerald. Commencez avec Emerald SE pour profiter d’un affichage HD 
sans perte et d’émetteurs 0U conçus pour les installations les plus denses. Branchez 
les applications critiques ou les plus exigeantes grâce à Emerald PE PoE ou Emerald 
4K pour profiter d’un affichage exceptionnel et de ports réseau redondants. Emerald 
Remote App est un logiciel KVM pour tout appareil Windows 10 agissant tel un 
récepteur et offrant un accès distant sécurisé et une mobilité exceptionnelle.

Emerald est une solution très évolutive pour les installations nécessitant la meilleure 
qualité vidéo et un fonctionnement 24h/24 et 7j/7, comme dans les salles de contrôle 
et la production de médias. Avec Emerald, vous serez toujours paré pour l’avenir, quel 
qu’il soit.

Atouts et caractéristiques techniques

Références

EMD4000T/R Émetteur/récepteur Emerald 4K

EMD2000PE-T/R Émetteur/récepteur PoE Emerald PE

EMD2002PE-T/R Émetteur/récepteur PoE Emerald PE - Dual-head

EMD2000SE-T/R Émetteur/récepteur Emerald SE

EMD2002SE-T/R Émetteur/récepteur Emerald SE Dual head

EMD200DV/DP-T Emetteur ZeroU Emerald DisplayPort ou DVI

EMDRMx-LIC Licenses Emerald Remote App

BXAMGR Boxilla KVM Manager

Design évolutif à l’épreuve du temps
Extension et commutation KVM sans client sur
réseau IP standard pour une évolutivité sans limite.

Jusqu’à la vidéo UHD 4K
Prend en charge la vidéo compressée sans perte 
3840 x 2160 à 60 Hz UHD (couleurs 10 bits).
Modèles dual head disponibles (SE et PE).

Compatibilité machine virtuelle
Accès simplifié et rapide aux serveurs physiques et 
virtuels à l’aide d’un même système. Compatible avec les 
machines virtuelles VMware® et Microsoft® VMs avec RDP/
RemoteFX et PCoIP/PCoIP Ultra.

Fiabilité 24h/24 et 7j/7 
Conçue pour les installations nécessitant une disponibilité 
permanente, ports réseau redondants (PE et 4K), 
gestionnaire KVM centralisé Boxilla®, hub d’alimentation, 
etc.

Nombreuses options de connexion
Les extenders et commutateurs IP prennent en charge un 
grand nombre de modules SFP(+) Black Box et autres ainsi 
que les câbles AOC et DAC.
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