Jupiter PixelNet 2.0

Système de mur d’a�chage 4K massivement extensible

PixelNet 2.0 est un produit Jupiter de InFocus. C’est une solution révolutionnaire et puissante qui
permet de capturer, de distribuer, de contrôler et d’a�cher le contenu et les applications
audiovisuelles, directement ou en réseau. PixelNet 2.0 ajoute la prise en charge native de la vidéo
4K, sur un réseau de �bre optique, et de l’audio pour un système de distribution vidéo évolutif et
ultra-haute dé�nition pouvant prendre en charge un nombre illimité d’entrées et d’écrans à
di�érents endroits.
PixelNet 2.0 augmente la densité de la puissance de traitement, permettant ainsi de connecter
plus de sources et d’écrans à un seul nœud d’entrée ou de sortie. Cette solution permet aussi un
contrôle centralisé pour gérer une grande variété de contenus audio et vidéo, un streaming de
données intense et d’autres sources d’informations en temps réel dans vos salles de contrôle,
salles de conférence, halls d’exposition, bureaux et salles de classe. De nouvelles fonctionnalités
permettent d’a�cher en temps réel du contenu HD ou 4K sur un nombre pratiquement illimité
d’écrans du même bâtiment, du même campus ou du même continent.
Le système PixelNet 2.0 peut évoluer pour connecter et
distribuer la vidéo à travers vos di�érents bâtiments, campus
ou réseaux mondiaux. Il est idéal pour les applications
suivantes :
Murs d’a�chage de salle de contrôle redondants, dans
plusieurs lieux
Gestion de la fabrication et des processus
Signalisation numérique
Surveillance des forces de l’ordre et de la sécurité
Réseaux d’enseignement

Plus de pixels, plus d’évolutivité et plus de
connexions
PixelNet 2.0 est une plateforme de distribution audiovisuelle
complète qui permet de visualiser n’importe quel type de
données, sur n’importe quelle écran (peu importe la taille ou la
résolution). Cette plateforme matérielle �exible peut être

illimitée ( jusqu’à une résolution de 4K sur chaque écran) ou
connecter ensemble des centaines d’a�chages simples pour
o�rir l’outil de visualisation idéal pour salle de réunion. PixelNet
2.0 propose une meilleure puissance de traitement et une
meilleure connectivité, ce qui permet une réduction de 30 à 40
% par canal, par rapport au modèle précédent.

déployée comme un seul lecteur d’a�chage dynamique, un
commutateur matriciel, une visionneuse multiple et un
processeur de mur d’a�chage. Un logiciel puissant gère chaque

Modularité puissante

entrée et chaque écran de l’écosystème. Les écrans peuvent

Un réseau PixelNet 2.0 comprend des nœuds d’entrée pour

être synchronisés pour créer un mur d’a�chage de taille

capturer divers types de données vidéo, des nœuds de sortie

pour piloter des écrans et des commutateurs pour les
interconnecter. Les nœuds d’entrée et de sortie PixelNet 2.0
peuvent maintenant être con�gurés avec des connexions à �bre
optique, via un module SFP+ ou Ethernet. Un réseau de �bre
optique permet à PixelNet 2.0 de prendre en charge des
systèmes très largement distribués avec un nombre illimité de
sources et d’écrans sur plusieurs sites et dans de vastes zones
géographiques. Chaque nœud dispose de deux ou quatre
liaisons SFP+ 10Gb pour prendre en charge plusieurs �ux vidéo
4K. Les signaux d’entrée et de sortie peuvent être directs ou
sur réseau IP, mais à l’intérieur du domaine PixelNet, les
signaux sont toujours numériques et peuvent être transmis sur
de très longues distances sans dégradation. L’ensemble du
traitement vidéo, comme le recadrage, la mise à l’échelle, le

Matériel à haute disponibilité
PixelNet est un réseau commuté à bande passante élevée et
non bloquante. La transmission de données d’un nœud PixelNet
à un autre est complètement indépendante des autres nœuds
communicants. Le MTBF (temps moyen entre pannes) des
nœuds PixelNet est très long, mais même si un nœud tombe en
panne, il ne perturbe pas le fonctionnement des autres nœuds
du réseau, et un nœud défaillant peut facilement être remplacé
pendant que le reste du réseau fonctionne correctement. Pour
une �abilité optimale, PixelNet prend en charge des serveurs
entièrement redondants. Ajoutez un second serveur de contrôle
de domaine PixelNet pour prendre automatiquement en charge
un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.

désentrelacement et la réduction du bruit est e�ectué au
niveau numérique.
PixelNet est un système d’auto-con�guration et d’autosurveillance conçu pour fonctionner 24h/24 et 7j/7. Tous les
composants matériels sont autonomes et peuvent être
redondants a�n de proposer un système entièrement sécurisé
et �able.

Une qualité visuelle exceptionnelle
Les vidéos ne sont pas compressées a�n de garantir la
meilleure qualité de pixel possible et notre technologie brevetée
crée un écosystème de distribution vidéo capable de gérer les
entrées et les sorties, quelles que soient leur résolution. Les
nœuds d’entrée et de sortie autonomes, où qu’ils soient,
permettent au système de déplacer la vidéo de n’importe quelle
entrée vers n’importe quelle sortie. Les signaux d’entrée IP ou à
connexion directe peuvent a�cher une résolution 4K, pour
obtenir un rendu vidéo de très haute qualité.
Chaque nœud d’entrée PixelNet 2.0 permet la connexion de
quatre entrées 4K ou huit entrées 1080p, et chaque nœuds de

Facile à gérer et à contrôler
Le logiciel de contrôle de domaine PixelNet (PDC) permet de
simpli�er la con�guration et la gestion centralisées du système
et de son contenu. PDC permet aux opérateurs de visualiser
n’importe quel mur d’a�chage ou écran du réseau en plaçant
une vidéo ou source de données dans une fenêtre, n’importe où

sortie dispose de deux sorties 4K ou six sorties 1080p, toutes
montées en rack. PixelNet 2.0 permet une di�usion en réseau à
large bande passante pour un streaming en temps réel de
vidéos non compressées en 4K. Les nouveaux commutateurs
Jupiter d’InFocus pour datacenters prennent en charge les
connexions Ethernet 100 Go.

sur le mur ou sur l’écran de son choix. Vous pouvez agrandir

Toutes les connexions entre les nœuds et les commutateurs

une source d’informations sur un grand mur d’a�chage pour

sont e�ectuées à l’aide de câbles Cat6a communs d’une

une meilleure visualisation. Plusieurs sources peuvent aussi

longueur maximale de 100 mètres. PixelNet est entièrement

être visualisées dans de nombreuses fenêtres pour une

numérique, et il est possible de constituer un réseau numérique

surveillance simultanée des processus les plus complexes.

de bout en bout (sources PC ou vidéo IP), et ainsi obtenir les

PDC prend en charge plusieurs murs 4K, avec un nombre
illimité d’entrées et d’écrans. Vous pouvez gérer des
applications qui requièrent généralement di�érents
fournisseurs ou une solution hétérogène à l’aide d’un seul
système de nœuds PixelNet interconnectés. Les applications
tierces et les systèmes de contrôle sont pris en charge par l’API
et le protocole de contrôle réseau intégré.

meilleures performances visuelles possibles. Les signaux vidéo
sont améliorés grâce à l’utilisation d’une technologie de
traitement vidéo innovante de désentrelacement, d’anti-aliasing
et le télécinéma inverse, qui permet un a�chage de qualité.
Toute application béné�ciera du processus d’installation
simpli�é et des superbes performances visuelles du réseau
PixelNet.
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Évolutif et extensible

Compatibilité amont

PixelNet est une solution centrée sur l’évolutivité. Les mêmes

PixelNet 2.0 est compatible en amont avec les systèmes

composants peuvent gérer des centaines d’entrées et de sorties

PixelNet de première génération. PixelNet 2.0 est facile à

et permettre une visualisation HD ou 4K en temps réel sur un

installer et compatible avec la fonction d’auto-con�guration de

nombre pratiquement illimité d’écrans d’un même bâtiment,

PixelNet Domain Control qui assigne automatiquement les

d’un même campus ou du monde entier.

entrées et sorties disponibles.

Les sources peuvent être di�usées à plusieurs endroits pour
créer des copies sans matériel supplémentaire. En outre,
PixelNet permet d’a�cher des fenêtres de multidi�usion sur un
ou plusieurs écrans/murs d’a�chage.
L’expansion d’un système PixelNet 2.0 est très simple. Ajoutez
des nœuds d’entrée ou des StreamCenters pour gérer
davantage de sources. Ajoutez plus de nœuds de sortie pour
prendre en charge plus d’écran.

Disponible avec StreamCenter 2.0
StreamCenter 2.0 est le décodeur multi-�ux le plus innovant et
le plus �exible du marché. StreamCenter 2.0 est idéal pour la
surveillance de la sécurité, la gestion de la circulation ou le
commandement et le contrôle militaires. C’est une solution
abordable qui permet un décodage performant de nombreux
�ux. StreamCenter 2.0 prend en charge plus de résolutions et
de protocoles vidéo en streaming qu’aucune autre solution
(H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4 et MJPEG en 4K).
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Details
Installer un système PixelNet
Première étape : Faites correspondre les sources d’entrée avec
un nœud d’entrée approprié. La gamme de produits PixelNet
dessert les deux entrées les plus courantes : les entrées
directes utilisent le nœud d’entrée PixelNet et les �ux IP
utilisent StreamCenter 2.0 pour le décodage de plusieurs �ux.
Deuxième étape : Connectez un nœud de sortie PixelNet aux
écrans. Les sources peuvent être a�chées sur les sorties
DisplayPort avec une réelle �exibilité. Le nœud de sortie
PixelNet peut piloter une seule fenêtre sur un seul écran,
plusieurs fenêtres sur un seul écran ou sur mur d’a�chage
entier. Si vous avez besoin d’entendre le contenu audio,
branchez les haut-parleurs directement dans le nœud de
sortie.
Troisième étape : Connectez les nœuds d’entrée et de sortie
via un ou plusieurs commutateurs PixelNet. Ensuite,
connectez des StreamCenters pour décoder et a�cher les
sources IP en streaming : chacun peut a�cher une résolution
en 1080p ou en 4K. Ajoutez en plus pour gérer des milliers de
�ux. Les commutateurs peuvent être empilés ensemble pour
répondre aux besoins d’installations de plus grande envergure
et agrémentés d’un commutateur principal de 100 Go a�n
d’étendre le système à l’in�ni. Toutes les connexions entre les
nœuds et les commutateurs se font à l’aide de câbles Cat6a de
100 m de long ou de câbles de �bre optique pour des
distances plus importantes.
Quatrième étape : Gérez l’ensemble avec le logiciel PixelNet
Domain Control (PDC) de Jupiter fonctionnant sur un serveur
connecté au commutateur PixelNet. Un deuxième serveur
exécutant PDC peut être ajouté a�n d’apporter une
redondance automatique et complète, pour un fonctionnement
critique 24h/24, 7j/7.

Contrôleur de domaine PixelNet (PDC)
Format

1 RU

Consommation d’énergie

400 W

Processeur CPU

Processeur Intel Xeon E5-1620 v4

Disque

SSD 256

Mémoire

16 Go de RAM

Appareils d’entrée

4 ports USB 3.0, 8 ports USB 2.0

Système d’exploitation

Windows 10 IOT Enterprise LTSB

Interface réseau PixelNet

Deux ports SFP+ optiques 10 Gbits/s

API

TCP (compatibilité amont avec PixelNet de 1ère gén.)

Interface de sortie vidéo

VGA
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Résolution en sortie

1920x1080

Nœuds d’entrée
Format

1 RU

Consommation d’énergie

400 W

Modes vidéo

RVB 24, YUV 4:2:2 et YUV 4:2:0

Audio

Oui*

Interface réseau PixelNet

Deux ports SFP+ optiques 10 Gbits/s

Interface d’entrée vidéo

4 ou 8 Mini HDMI

Résolutions en entrée

Jusqu’à 4096x2160 @ 60Hz**, 3840x2160 @ 60Hz**

Nœuds de sortie
Format

1 RU

Consommation d’énergie

400 W

Résolution personnalisée

Oui

Audio

Oui*

Interface réseau PixelNet

Quatre ports SFP+ optiques 10 Gbits/s

Interface de sortie vidéo

6 ports DisplayPort 1.2a

Résolutions de sortie vidéo

6 sorties 1920x1080x60Hz
4 sorties 3840x2160x30Hz
2 sorties 3840x2160x60Hz

Nœuds StreamCenter
Format

1 RU

Consommation d’énergie

400 W

Système d’exploitation

CentOS

Audio

Oui*

Codecs

H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, MJPEG

Transports

RTSP, RTMP, RTP, RTCP, TCP, UDP, UDP Multicast

Interface réseau vidéo

Deux ports RJ45 LAN 1 Gbit/s

Interface réseau PixelNet

Deux ports SFP+ optiques 10 Gbits/s

Entrées

16 entrées H.264 1920x1080x30
8 entrées H.264 1920x1080x60
4 entrées H.264 3840x2160x30
2 entrées H.264 3840x2160x60

48 Port 10G SFP+ Commutateur Uplinkable
Nombre de ports

48

Vitesse du port

10 Gbits/s

Connexion du port

SFP+

Nombre de ports de liaison montante

6

Vitesse de liaison ascendante

100 Gbits/s

Connexion montante

QSFP+28

Dimensions (WxDxH)

1RU 17.3 x 16 x 1.7 in. / 440 x 406 x 44 mm

Poids

18.5 lbs. / 8.4 kg

Énergie

1 + 1 Redondant (550W)

Tension d'entrée / fréquence

100V~240V AC / 50~60Hz
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32 Port 100G QSFP+ Backbone
Nombre de ports

32

Vitesse du port

100 Gbits/s

Connexion du port

QSFP+28

Dimensions (WxDxH)

1RU 17.3 x 16 x 1.7 in. / 440 x 406 x 44 mm

Poids

18.5 lbs. / 8.4 kg

Énergie

1 + 1 Redondant (550W)

Tension d'entrée / fréquence

100V~240V AC / 50~60Hz

*Supported in future release
**In YUV 4:2:0, 12 bits per pixel (8 bits per component)
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