Jupiter Canvas

Puissante visualisation collaborative pour la gestion des opérations.

Voir et impliquer tous les coins de l’entreprise, de n’importe où, sur n’importe quel appareil.
Le partage d’une image opérationnelle commune est essentiel
à une gestion e�cace. Avec Canvas, un produit Jupiter by
InFocus, vous pouvez partager vos vidéos, données,
applications et bien plus de contenu avec vos collègues, où
que vous soyez, à partir de n’importe quel appareil.
Avec Canvas, les smartphones et les tablettes peuvent
également être des sources. Pointez la caméra de l’appareil
mobile sur ce que vous voulez et partagez la vidéo en direct
avec des collègues distants. Visualisez l’image en face de vous
ainsi qu’une superposition d’informations provenant d’experts
sur d’autres sites.
Les utilisateurs peuvent partager des �ux et collaborer à partir
de n’importe quel point du réseau : le mur d’a�chage
principal, un PC, un smartphone ou une tablette iOS/Android.
Canvas apporte un riche ensemble d’outils familiers pour la
collaboration et permet de les utiliser comme aucun autre
système.
Toute situation capturée dans un �ux peut être partagée
rapidement et facilement en temps réel avec les membres de
l’équipe, quel que soit leur emplacement.

Caractéristiques de Canvas
Les fonctions améliorées o�rent une plus grande facilité
d’utilisation, une plus grande �exibilité et une interface glisserdéposer intuitive basée sur les objets.
Prend en charge les environnements Active Directory et
Workgroup pour l'authenti�cation des utilisateurs
Gérez vos applications partout avec les capacités
étendues du logiciel Mimic Touch basé sur le Web

Juxtaposez les sources a�n d’obtenir une vue complète à
360 degrés des opérations
Enregistrez et ouvrez les mises en page spéci�ques à
certaines des situations, à certains utilisateurs ou à des
moments précis de la journée
Grâce à des fonctions de sécurité et de journalisation
améliorées, toutes les communications Canvas
nécessitent désormais SSL et la base de données Canvas
peut désormais être chi�rée

Inclut les fonctionnalités puissantes de ControlPoint pour
la gestion des murs vidéo

Décodage économique et e�cace basé sur CPU natif avec le

Sélectionnez facilement des sources de streaming à
partager, annotez directement sur des vidéos et des

processeur de mur vidéo Catalyst 4K.

données en direct, et contrôlez le contenu des caméras,
des applications et du Web
Déplacez par glisser-déposer des fenêtres vidéo et de
données n’importe où sur le mur d’a�chage

Pour H.264, décodez simultanément 8 �ux HD ou 2 �ux
UHD
Pour H.265, décodez simultanément 2 �ux UHD

pour réunir les sources HD 4K et 1080p sur un même mur

Dessinez, tapez, étiquetez, identi�ez ou annotez des
zones d'intérêt sur des vidéos en direct ou d'autres

vidéo.

sources

Canvas 5.4 est désormais fourni en standard avec Catalyst 4K

Créer des tableaux blancs partagés pour le brainstorming

Disponible sous forme de mise à niveau pour les
systèmes Fusion Catalyst 1000, 4000, 8000 et 4500

Partager des fenêtres Web actives
Tous les participants travaillant avec une toile partagent
un espace de discussion vocale pour des communications
e�caces

antérieurs
Canvas 5.4 remplace ControlPoint et les versions
précédentes de Canvas

Sécurité hermétique

Regarder la vidéo de présentation de Canvas

Canvas réduit le risque d'utilisation abusive et de divulgation
par inadvertance de contenu sécurisé à chaque étape, de
l'authenti�cation de l'utilisateur à la sécurité au niveau de
l'objet sur les sources et les fonctionnalités, en passant par le
cryptage des transmissions sur le réseau mobile.
Prise en charge de l'authenti�cation unique Windows
(SSO)
Les autorisations utilisateur sont dé�nies par
l'administrateur système et gérées par le serveur Canvas

Connexion instantanée et accès
Canvas transforme votre ordinateur, tablette ou smartphone en
un mur vidéo portable pour fournir une connexion instantanée
et un accès à des informations visuelles essentielles depuis
n’importe où. Partagez les �ux de caméra, les pages Web, les
écrans d’application et les données en temps réel pour une prise
de décision rapide et éclairée.

La sécurité basée sur les rôles rend la gestion de grands
nombres ou d'utilisateurs et les autorisations simples et

Découvrez comment le Colorado DOT utilise Canvas pour

�exibles

pour contribuer à la collaboration et à l’atténuation des

Sources mobiles protégées à l'aide du cryptage AES et
SSL 128/256 avec authenti�cation SHA-1 80 bits

catastrophes.

fournir des �ux vidéo continus à des emplacements distants

La sécurité au niveau des objets empêche les utilisateurs
d'exposer par inadvertance du contenu à qui que ce soit
sans autorisation expresse de le visualiser
Authenti�cation utilisateur gérée par votre système
Active Directory ou vos protocoles de groupe de travail

Adaptable de manière unique
Canvas dé�nit la �exibilité en prenant en charge un large
éventail d'applications et de réseaux communs, ainsi que des
personnalisations uniques.
Prend en charge la plupart des con�gurations de réseau

Collaboration de bout en bout, évoluée
Canvas permet aux responsables de travailler aussi
e�cacement avec des collègues distants qu'avec des membres

LAN et WAN d'entreprise
Prend en charge les réseaux mobiles 4G
Prend en charge l'intégration avec les systèmes VMS
populaires

de l'équipe dans la même pièce. Les utilisateurs distants
deviennent à la fois une source et une destination pour les
informations lorsque leurs collègues partagent et annotent des
�ux vidéo en direct, communiquent avec la voix et le texte et
collaborent sur des documents au fur et à mesure du
déroulement des événements.
Partagez des �ux vidéo en direct H.264, H.265, MPEG2,
MPEG4 et MJPEG, des fenêtres de visualisation VNC, des
fenêtres de navigateur Web actives et des écrans de
présentation du bureau
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Details
Système Canvas
Canvas est une intelligence visuelle en temps réel. Les utilisateurs peuvent accéder et partager des vidéos, de l'audio et des données
avec des collègues partout dans le monde, sur pratiquement n'importe quel appareil. Avec un riche ensemble d'outils familiers, les
utilisateurs peuvent collaborer en utilisant les informations les plus récentes d'une manière qui n'était pas possible auparavant.

Exigences et spéci�cations
Canvas Client
CPU: PC: Intel Core 2 Duo 2.4GHz or equivalent
System Memory: 4GB RAM, minimum
Operating System: Supports Windows 7 Pro and above
Canvas Server
CPU: Intel Xeon 2.4 GHz or equivalent
HDD: 20GB, minimum
System Memory: 4GB RAM, minimum
Supported Operating Systems: Windows 7 32-bit Pro, Windows 7 64-bit Ultimate, Windows Server 2008, Windows Server
2016
Canvas iOS Client
OS: iOS 6.1 or later
Devices: iPhone 4 or later; iPad 2nd Gen or later; iPad Mini 1st Gen or later
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Supported Sources
Video Streams: H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, MJPEG
Desktop Streams: VNC (RBF), Encrypted VNC
Web Windows: Browser windows showing websites or web applications
Desktop Presentation Screens: SimpleShare™ windows (only from CRS-4K)
Network
LAN/WAN: Gigabit Ethernet, TCP/IP
Wireless: Wi-Fi, 4G/LTE
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