Jupiter Fusion Catalyst™ 4500
Vitesse, �exibilité, perfection
Le Fusion Catalyst ™ 4500 est le dernier-né de la gamme
primée de processeurs de murs d'a�chage de Jupiter. Les
utilisateurs et les experts du secteur du monde entier ont
désigné la gamme de produits Fusion Catalyst comme étant la
meilleure de sa catégorie depuis son introduction en 2010.
Avec plus de 10 000 systèmes installés dans le monde entier,
la gamme primée de processeurs Fusion Catalyst est conçue
pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et se trouve
dans les entreprises Global 2000, opérations bancaires et
�nancières, opérations pétrolières et gazières, centres
d'exploitation réseau les centres de gestion de la circulation,
les salles de commande des services d'électricité et de gaz, les
centres d'opérations d'urgence, les centres de sécurité et les
opérations militaires �xes et mobiles.
N'oubliez pas d'apporter vos applications, car Fusion Catalyst
est également un PC avec les processeurs Intel® et Microsoft
Windows® à bord. Exécutez des applications critiques, accédez
aux données via le réseau, saisissez les informations et
collaborez sur un bureau de taille mur.

Gamme de produits Fusion Catalyst 4500™
La famille Fusion Catalyst 4500 comprend les modèles
suivants : Fusion Catalyst 4500B, Fusion Catalyst 4500H et
Fusion Catalyst 4500C. Chacun de ces produits o�re des
fonctionnalités innovantes. Cette gamme de processeurs
muraux Fusion Catalyst 4500 peut être con�gurée pour
s’adapter à di�érents types d’installation ou d’utilisation.
Fusion Catalyst 4500B™ - Le Fusion Catalyst 4500B est
le modèle de base, le porte-drapeau la gamme Fusion
Catalyst 4500. Ce produit intègre le logiciel de gestion
ControlPoint™ de Jupiter, il est idéal pour les murs
d'a�chage qui ne requièrent pas une compatibilité HDCP.
Jusqu'à 4 châssis d'extension peuvent être ajoutés pour
prendre en charge jusqu'à 96 sorties non HDCP a�chant
des résolutions allant jusqu'à 1920×1080, jusqu'à 108
entrées vidéo en continu, jusqu'à 54 entrées DVI DualLink, ou jusqu'à 216 entrées vidéo SD.
Fusion Catalyst 4500H™ - Le Fusion Catalyst 4500H
intègre une prise en charge de l'a�chage du contenu

HDCP. Tout comme le 4500B, le 4500H est équipé de
ControlPoint™, le logiciel de gestion pour murs d'a�chage
de Jupiter. Jusqu'à 4 châssis d'extension peuvent être
ajoutés pour prendre en charge jusqu'à 48 sorties HDCP
a�chant des résolutions allant jusqu'à 1920×1080,
jusqu'à 108 entrées vidéo en continu, jusqu'à 54 entrées
DVI Single-Link prenant en charge le contenu crypté
HDCP, jusqu'à 54 entrées DVI Dual-Link pour le contenu
non HDCP, ou jusqu'à 216 entrées vidéo SD.
Fusion Catalyst 4500C™ - Le Fusion Catalyst 4500C
intègre Canvas, la solution de visualisation collaborative
de Jupiter. Avec cette version de Canvas spécialement
conçue pour les murs d'a�chage, Fusion Catalyst 4500C
permet de partager des vidéos H.264, des fenêtres de
visionnage VNC, des fenêtres de navigateur Web et des
écrans de présentation avec des utilisateurs distants
(smartphones, tablettes, PC et autres murs vidéo) partout
dans le monde. Jusqu'à 4 châssis d'extension peuvent être
ajoutés pour prendre en charge jusqu'à 48 sorties non
HDCP a�chant des résolutions allant jusqu'à 1920×1080

et jusqu'à 108 entrées HD streaming. Lorsqu’aucune
session Canvas n’est activée, le Fusion Catalyst 4500C

solution la plus complète et la plus puissante pour gérer le mur

peut également prendre en charge jusqu'à 54 entrées DVI
pour des présentations locales.

installations parmi les plus exigeantes au monde.

vidéo d’une salle de contrôle, déployée dans plus de 10 000

Toujours plus de capacités
Performance inégalée

Le châssis d’extension Fusion Catalyst 4500 (FC4500E) vous

La Fusion Catalyst 4500 o�re une bande passante atteignant

permet de vous lancer dans les projets les plus ambitieux.

336 Gbit / s, o�rant la haute résolution et la haute performance

Ajoutez jusqu’à 4 châssis d’extension Fusion Catalyst 4500 à

d'image que les utilisateurs attendent de Jupiter Systems. Le

un châssis CPU Fusion Catalyst et gérez jusqu’à 216 entrées et

système est construit autour d'un châssis PCI Express 2.0 doté

96 sorties.

de 7 emplacements haute vitesse puissants, o�rant des
graphiques plus rapides, des fréquences d'images HD / SD / DVI
/ RVB en temps réel et une meilleure performance globale du
système. Les alimentations redondantes maximisent la
disponibilité du système. Doté de la performance et de la

Fusion Catalyst™ 4500 en action

qualité primées pour lesquelles Jupiter est connu, c'est la

Fusion Catalyst 4500 est la solution idéale pour les projets de

solution pour les projets de grande et de petite taille.

toutes tailles. Chaque châssis CPU et châssis d’extension

Et avec un processeur Intel E5 Six Core Xeon et Windows 7
intégré, vous pouvez exécuter même la gestion de réseau la
plus exigeante, SCADA, la gestion du tra�c volumétrique ou
d'autres applications critiques directement sur le mur vidéo.
Ajouter le second processeur Xeon optionnel est disponible
pour encore plus de puissance de calcul.

montable en rack 3 RU dispose de 7 emplacements PCI Express
2.0 haute vitesse. L’ajout de 4 châssis d’extension autorise de
très grandes con�gurations. Vous gérez un grand mur
d’a�chage ? Le Fusion Catalyst prend en charge jusqu’à 96
sorties HD lors de l’exécution du logiciel ControlPoint, ou 48
sorties lorsqu’il est déployé avec le logiciel Canvas.
Avec les cartes Quad HD Decoder Card en option, Fusion
Catalyst 4500 peut prendre en charge jusqu’à 108 �ux vidéo.

Compatible avec Canvas et ControlPoint™
Le Fusion Catalyst 4500 se dé�nit par sa �exibilité, prenant en
charge presque toutes les spéci�cations de conception, que ce

La plupart des caméras et encodeurs IP les plus populaires sont
pris en charge, ainsi que les �ux de PC de bureau avec des
mises à jour en temps réel.

soit pour une salle de contrôle autonome ou un déploiement de

Avec les cartes d’entrée DVI-I Dual-Link en option, le Fusion

visualisation collaboratif à l’échelle d’une entreprise sur

Catalyst 4500 peut prendre en charge jusqu’à 54 entrées DVI,

plusieurs plateformes matérielles. Ce système peut tout faire.

composante HD à balayage progressif ou RVB analogique.

Lorsqu’il est déployé dans le cadre d’une installation Canvas de

Jusqu’à 216 entrées vidéo peuvent être prises en charge à l’aide

Jupiter, le Fusion Catalyst 4500 exécute le client Canvas,

des cartes d’entrée vidéo SD octales en option.

donnant accès à toutes les informations décisionnelles à
disposition dans le réseau de l’utilisateur - qu’elles proviennent
des �ux en direct des caméras du réseau et des appareils
mobiles, du VNC des sources PC ou des �ux de données en
temps réel. Les utilisateurs du mur vidéo peuvent collaborer
avec des collègues distants sur leurs ordinateurs portables,
smartphones et tablettes, en béné�ciant des atouts d’une vue à
360 ° des opérations.
Le Fusion Catalyst 4500 prend également en charge le logiciel
de gestion des murs vidéo ControlPointTM de Jupiter, la
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Details
Châssis CPU
Architecture du système
Châssis PCI Express 2.0 avec 7 emplacements haute vitesse pour cartes d’entrée, de sortie ou auxiliaires
Carte CPU
Processeur Intel E5 Six Core Xeon
2ème processeur Intel E5 Six Core Xeon en option
Mémoire système
24 Go de RAM par processeur standard
Jusqu’à 96 Go de RAM par processeur en option
Disques
Disque dur de 500 Go, standard
Disques SSD 256 Go et 512 Go en option
2ème et 3ème disques durs ou disques SSD en option
RAID1 en option avec disque de secours
Stockage optique
DVD-RW/CD-RW
Interface réseau
Ethernet : Ports RJ45 standard double 100/1000 Mbits/s
Périphériques d’entrée (USB)
Clavier à 104 touches et souris

Entrées graphiques
Carte d’entrée du décodeur HD Quad (en option)
Entrées : Jusqu’à 108 entrées dans 1 châssis CPU + 4 châssis d’extension
1 connexion GigE partagée sur 4 décodeurs
Prend en charge le décodage en temps réel des �ux HD ou SD
Compatible avec les caméras IP et les encodeurs les plus populaires
Carte d’entrée double DVI/RVB/HD (en option)
Entrées : Jusqu’à 54 entrées dans 1 châssis CPU + 4 châssis d’extension
Format : DVI Dual-Link jusqu’à 2560x1600, DVI Single-Link jusqu’à 2048x1200, composant de balayage progressif HD (480p,
720p, 1080p) et RVB analogique avec n’importe quel type de synchronisation (composite, séparé, synchro sur vert) jusqu’à
2048x1200
Taux de Pixel, numérique : Jusqu’à 270 MHz
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Taux de pixels, analogique : Jusqu’à 210 MHz
Format de pixel : 32 bits par pixel
Fenêtres : 4 fenêtres de destination par carte
Carte d’entrée vidéo octale SD (en option)
Entrées : Jusqu’à 216 entrées dans 1 châssis CPU + 4 châssis d’extension
Format d’entrée : NTSC, PAL
Fenêtres : 16 fenêtres de destination par carte
Module de connexion vidéo octal : Les deux connecteurs BNC-F prennent en charge les connectiques S-Video ou Composite sur
un rack de 19" avec 2 sous-panneaux BNC. Chaque sous-panneau contient 16 connecteurs BNC pour 8 signaux composites ou
8 signaux S-Vidéo

Sorties graphiques
Cartes de sortie de Fusion Catalyst 4500
Sorties : Jusqu’à 96 avec le logiciel ControlPoint ™ dans 1 Châssis CPU + 4 Châssis d’extension. Jusqu’à 48 avec le logiciel de
visualisation collaborative Canvas dans 1 Châssis CPU + 4 Châssis d’extension.
Résolution : Numérique : 640x480 à 1920x1200 pixels par sortie
Profondeur de la couleur : 32 bits par pixel
Signal de sortie : Connecteur DVI-D à liaison unique ou connecteur HDMI, selon la con�guration.

Autre
Châssis CPU en rack & châssis d’extension
Dimensions : 5,25" H x 19" L x 25,5" P (13,3 cm x 48,3 cm x 64,8 cm)
Poids : 53 lbs. (24,1 kg)
Poids à l’expédition : 75 lbs. (34,1 kg)
Conditions de fonctionnement
Température de fonctionnement : 32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)
Température hors fonctionnement : 14 °F - 150 °F (-10 °C - 66 °C)
Humidité 10-90 % sans condensation
Altitude : Jusqu’à 3048,0 m
Électrique
Alimentation redondante : Rendement élevé (94 %) avec PMBus et I2C
Tension en entrée : 100-240 VCA, alimentation automatique
Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz
Consommation d’énergie : 500 Watts nominal par châssis
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Réglementations
États Unis : Homologation UL 60950, Classe A FCC
Canada : cUL CSA C22.2, n° 60950
International : Marque CE, certi�cat CB, IEC 60950, CCC, VCCI
Numérique : Jusqu’à 270 MHz analogique : Jusqu’à 210 MHz
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