Jupiter Canvas CRS-4K
Visualisation collaborative pour les équipes

Canvas est désormais une référence en termes de
visualisation collaborative sur les smartphones, les tablettes,
les PC et les murs vidéo des salles de contrôle. Des sociétés
du classement Global 2000 dans les domaines de la �nance,
des produits pharmaceutiques, du pétrole et du gaz, de la
construction, de l’ingénierie et des installations électriques,
ainsi que des gouvernements et des agences publiques,
utilisent Canvas pour gérer leurs opérations. Le système
Canvas CRS-4K™ étend la puissance de la solution primée de
Canvas aux équipes travaillant dans les salles de conférence
et les salles de réunion.
Le système Canvas CRS-4K est une petite boîte silencieuse qui
peut être placée n’importe où dans la pièce. Il permet de faire
des choses énormes.
Avec le Canvas CRS-4K, les équipes des salles de conférence
ou des espaces restreints peuvent collaborer avec des
collègues distants exécutant Canvas sur presque tous les
appareils, partageant des vidéos en temps réel, des données
en temps réel, des écrans d’application, des fenêtres Web, des
documents et des présentations. Les utilisateurs peuvent
annoter à l’écran, se coordonner à l’aide de la messagerie
vocale et textuelle, partager des tableaux et éditer
conjointement des documents, des feuilles de calcul et des
présentations.
En utilisant Canvas SimpleShare™, tout utilisateur peut entrer
dans la salle de conférence et présenter sans �l son écran
d’ordinateur portable à des participants Canvas locaux et
distants. Pas de câbles à connecter, pas de dongles à chercher.
Le CRS-4K prend en charge jusqu’à quatre écrans HD 1080p
ou un seul écran Ultra HD 4K.

Une collaboration e�cace en temps réel
Développé spéci�quement pour les salles de réunion, le
système Canvas CRS-4K est axé sur le travail d’équipe et l’accès
à une vision à 360 ° des opérations. Tous les outils de
collaboration riches et familiers de Canvas sont disponibles,
permettant à des collègues distants de travailler ensemble
comme s’ils étaient au même endroit.

Même des collègues sans Canvas peuvent participer. La
technologie SimpleShare permet une présentation sans �l du
contenu de n’importe quel ordinateur portable, même si Canvas
n’est pas installé dessus. Une interface Web qui prend en
charge la plupart des tablettes et permet un contrôle simpli�é
de l’emplacement et du redimensionnement sur la toile et des
prévisualisations vidéo.

Canvas CRS-4K™ en action
Mesurant seulement 3,8" x 8,7" x 12,9", le système Canvas

Quatre connexions Mini DisplayPort prennent en charge jusqu’à
quatre écrans HD 1080p ou un écran Ultra HD 4K.

CRS-4K peut être installé n’importe où, que ce soit sur la table

Le système graphique haute performance Canvas CRS-4K est

de la salle de conférence, sur une étagère ou dans un placard

idéal pour l’ingénierie & la conception (CAO/IAO/AEC), la

d’équipement.

visualisation de systèmes d’information géographique (SIG), le

Le Canvas CRS-4K prend en charge jusqu’à 8 sources
simultanées, y compris les �ux vidéo H.264, les fenêtres de
visionnage VNC, les fenêtres Web et les fenêtres SimpleShare.

pétrole & le gaz, les sciences de la vie, la création de contenu
numérique (DCC) & les médias numériques et d’autres
applications exigeantes.
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Details
Con�guration du système
Caractéristiques
Format : PC bureau Mini-ITX
Processeur : Intel i7 4770S (65w)
Mémoire système : 16 Go de RAM
Espace de stockage : Disque SSD de 128 Go
Système d’exploitation : Windows 10 LTSB
Interface réseau
Ethernet : Deux ports LAN RJ45
Appareils d’entrée
Interface de tablette : Interface multitouch basée sur le Web pour tablette, pour prévisualiser des vidéos et contrôler la taille et
la position des toiles sur les écrans
Clavier & Souris : Clavier USB à 104 touches et souris USB

Sources prises en charge
Accès via LAN
Flux vidéo H.264 : Jusqu’à 8 �ux simultanés
A�chage d’écran VNC : Jusqu’à 8 fenêtres de visionnage VNC simultanées
Fenêtres Internet : Jusqu’à 8 fenêtres de navigateur Web simultanées
Écrans de présentation de bureau : Jusqu’à 2 fenêtres SimpleShare™ simultanées

Sorties graphiques
Interface numérique Mini DisplayPort
Carte graphique : Carte graphique à 16 voies PCI Express 3.0 avec 2 Go de mémoire GDDR5 (72 Go/s)
Sorties : 4 connecteurs Mini DisplayPort prenant en charge DisplayPort version 1.2
Résolution : Prend en charge jusqu’à quatre écrans HD à 1920x1080 pixels chacun ;
Prend en charge un écran Ultra HD 4K de 4096x2160 pixels
Profondeur de la couleur : 30 bits, produisant plus de 1 milliard de couleurs

Audio
E/S du panneau avant
Entrée MIC : Connecteur de 3,5 mm, compatible AC’97 et HD Audio
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Sortie ligne : Connecteur de 3,5 mm, compatible AC’97 et HD Audio
E/S du panneau arrière
Port USB : Prend en charge de nombreuses solutions audio externes tierces

Partage d’écran WebRTC
SimpleShare : Activé via une petite extension de navigateur
Partage tout le bureau ou la fenêtre d’application sélectionnée, partage avec un public local et/ou distant
Prend en charge les navigateurs Google Chrome et Firefox sur les PC avec ou sans client Canvas installé

Autre
Châssis
Dimensions : 3,8" H x 8,7" L x 13,4" P (96 mm x 222 mm x 328 mm)
Poids : 10 lbs. (4,6 kg)
Dimensions d’expédition : 8,7" H x 11" L x 19,5" P (220 mm x 280 mm x 425 mm)
Poids d’expédition : 15 lbs. (6,8 kg)
Conditions de fonctionnement
Plage de température, fonctionnement : 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)
Plage de température, hors fonctionnement : 14 °F - 150 °F (-10 °C - 66 °C)
Niveau d’humidité : 10-90 % sans condensation
Altitude : Jusqu’à 3048,0 m
Électrique
Alimentation : 150 watts
Tension en entrée : 100-240 VCA
Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz
Consommation d’énergie : 150 watts nominal
Acoustique opérationnelle
Niveau de bruit : 30 dbA
Réglementations
États Unis : Homologation UL 60950, Classe A FCC
Canada : cUL CSA C22.2, n° 60950
International : Marque CE, certi�cat CB, IEC, CCC, C-Tick, VCCI
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