
KVM HD ET 4K HAUTE PERFORMANCE SUR IP À L’ÉPREUVE DU FUTUR
Diffusion vidéo HD (DVI) et 4K (DisplayPort) basée sur 
un client zéro sur une infrastructure réseau IP standard 
Paré pour tout ce que réserve l’avenir

ÉVOLUTIF À L’INFINI
Évolutivité illimitée des terminaux (sans blocage). 
Grandes possibilités de configuration. Pas de 
restrictions en termes de distance.

COMPRESSIONS SANS PERTE
Transmission d'image Pixel parfait avec chaque pixel 
visible à 60 i/s (paré pour 10 bits).

VIRTUALISATION
Accès simplifié aux serveurs physiques et virtuels. 
Prise en charge de machine virtuelle pour VMware®, 
Microsoft® et Citrix®, en utilisant RDP, RemoteFX ou 
PCoIP.

REMOTE APP
Emerald Remote App transforme n’importe quel 
appareil Windows® 10 en récepteur KVM logiciel. Prend 
en charge les résolutions vidéo HD et l’USB HID.

COMPATIBILITÉ WAN
Les utilisateurs peuvent travailler n'importe où et 
accéder aux ressources connectées, comme si elles  
y étaient directement liées.

RÉSILIENCE
Conçu pour les applications stratégiques 
opérationnelles 24h/24, Emerald™ assure la  
résilience du réseau à chaque niveau.
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Emerald® est une solution hautement performante de commutation 
matricielle et d’extension KVM, développée par Black Box. La plateforme 
basée zéro client délivre une résolution vidéo HD sans perte visuelle ou 4K/
UHD pixel parfait sur un réseau IP. Elle fournit une connectivité KVM entre 
toute combinaison ou nombre de machines physiques et virtuelles et elle 
prend en charge l’émulation USB, vous permettant de connecter des disques 
durs externes, des tablettes Wacom® et d’autres appareils USB 2.0 haut débit.

Votre réseau KVM Emerald évoluera en fonction de vos besoins 
puisqu'il suffira d’ajouter des terminaisons sans aucun châssis ni carte 
supplémentaire. Même si vous n’êtes pas encore prêts pour la 4K, Emerald 
est déjà là pour vous. Commencez par Emerald SE à des résolutions HD 
et évoluez progressivement vers la 4K. Vous pouvez également ajouter 
l’émetteur Emerald ZeroU DVI alimenté par USB pour une évolutivité 
instantanée, ne consommant aucun espace de rack tout en transmettant une 
vidéo full HD visuellement sans perte. Avec Emerald, vous serez toujours paré 
pour l’avenir, quel qu'il soit.

Composants du système Emerald
• Émetteurs/récepteurs Emerald HD ou 4K • Commutateurs IP Emerald
• Émetteur Emerald ZeroU • Modules Emerald SFP
• Emerald Remote App
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INTRODUCTION DU KVM UNIFIÉ —  
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