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La matrice de commutation et d’extension KVM Emerald® Unified KVM a été plusieurs fois
primée. Elle a été conçue et fabriquée par Black Box. Elle se veut le fleuron de la nouvelle
technologie KVM tant elle élimine tous les compromis en termes de performances et de
solutions ainsi que les réseaux fractionnés. Emerald peut être utilisée comme extension
point à point ou matrice de commutation KVM prenant en charge les signaux vidéo HD et
4K sans perte de qualité, l’USB 2.0 high-speed et le son analogique bidirectionnel. Il offre
un accès aux machines physiques et virtuelles par le biais du protocol RDP/RemoteFX ou
PCoIP. Avec Emerald, vous serez toujours paré pour l’avenir, quel qu’il soit.
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Idéal pour de nombreux secteurs
La souplesse et l'évolutivité font d’Emerald la solution idéale pour les différents secteurs, dont les salles de
commande et de contrôle actives 24h/24 et 7j/7, l’imagerie médicale et le contrôle de processus.

PLUS D’INFORMATIONS

BLACKBOX.COM/EMERALD

Les avantages d’Emerald
Extension point à point ou matrice de
commutation

Gestion KVM primée

Centralisez la gestion de votre réseau KVM grâce à
la plateforme Web de gestion KVM Boxilla. Vérifiez
la consommation de la bande passante, contrôlez
les accès utilisateur et recevez des alertes système
automatiques. Tout cela à partir de votre navigateur
Web favori.

Commencez par une simple extension point à
point et agrandissez le système pour profiter d’une
véritable matrice KVM ultra-performante. Combinez
les émetteurs et récepteurs HD et 4K. Reliez-les
à un commutateur IP et ajoutez le gestionnaire
KVM Boxilla® pour aller au-delà de la limite des 32
terminaux.

Remote App et émetteur Zero U

Vidéo sur IP 4K 60 Hz sans perte
de qualité

Etendez et commutez les signaux vidéo HD (DVI)
et 4K (DisplayPort 1.2) sans perte de qualité,
USB 2.0 high-speed et enfin, le son analogique
bidirectionnel. Faites votre choix parmi cinq réglages
de compression vidéo pour équilibrer la qualité de la
vidéo et la consommation de la bande passante.

Emerald Remote App transforme n’importe quel
appareil Windows® 10 en un récepteur KVM logiciel
permettant de controler les UCs distantes sans
devoir installer de matériel supplémentaire. Utilisez
également l’émetteur Zero U alimenté par USB pour
gagner de la place dans vos armoires.

Riche ensemble d’API pour un contrôle
avancé

Utilisez ControlBridge®, Lawo VSM ou tout autre
système de contrôle tiers pour passer d’une source
à l’autre ou pour sélectionner les préréglages des
applications. Cela permet un fonctionnement
simple et flexible, même dans des salles de contrôle
complexes, et une gestion complète du système
Emerald.

Accès aux machines virtuelles

Fournir un accès KVM à haut débit au niveau du
BIOS aux machines virtuelles de tous les modèles de
récepteurs Emerald. Supporte VMware® et Microsoft®
en utilisant RDP/RemoteFX ou PCoIP. Ne nécessite
aucun matériel supplémentaire.

Connectivité réseau souple et
redondante

Composants système fiables

Les extenders Emerald® PE et 4K disposent de ports
redondants autorisant la transmission du signal par
CATx, fibre optique, réseau IP et même l’Internet. Les
ports réseau redondants permettent un basculement
automatique et rapide en cas de perte de connexion.

Emerald est compatible avec de nombreux autres
composants supplémentaires qui améliorent votre
système KVM, dont les commutateurs IP à 1, 10 ou
100 Go/s, les modules SFP(+), les extendeurs USB 2.0
commutables, les kits de montage, les adaptateurs et
les alimentations centralisées pour les émetteurs.

SERVEURS VIRTUALISÉS

Emerald GE
(EMD3000GE)

SOURCES

CONSOLES
UTILISATEUR

RÉCEPTEUR 4K

EMETTEUR 4K

IP Network
EMETTEUR PE
(DUAL HEAD)

ÉMETTEUR
ZERO U

RÉCEPTEUR PE
(DUAL HEAD)

Boxilla KVM Manager

REMOTE APP
LICENCE

Matrice de commutation Emerald reliant plusieurs PC sources, machines virtuelles et postes de travail utilisateur
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Points forts du système Emerald
Vidéo en haute définition et faible consommation de la bande passante

Les émetteurs et récepteurs Emerald® assurent des définitions vidéo 4K 60 Hz sans perte de qualité. L’interface
de gestion permet de choisir entre cinq compressions vidéo, dont les formats ultra-compressés (environ 35 Mo/s,
1080p à 60 i/s) et sans perte (450 Mo/s, 1080p à 60 i/s). Pour une 4K sans perte à 60 Hz 4:4:4, une connexion à 10 Go/s
est nécessaire.

Connexion aux machines virtuelles

Avec Emerald, vous repoussez les limites de la connectivité. Accédez aux machines virtuelles VMware® et
Microsoft® grâce aux protocoles RDP 8.1/Remote FX ou PCoIP en temps réel et profitez d’une qualité d’utilisation
exceptionnelle quelle que soit la distance. En intégrant les machines virtuelles à la matrice, plusieurs utilisateurs
pourront simplement basculer d’un ordinateur physique à un ordinateur virtuel, et vice-versa, sans percevoir la
différence. La connexion des machines virtuelles au commutateur IP Emerald élimine tout recours à des émetteurs
supplémentaires.

ORDINATEUR PORTABLE AVEC
EMERALD REMOTE APP
RÉSEAU LOCAL
RÉCEPTEUR
EMERALD

SERVEUR

POSTE DE TRAVAIL
MACHINES VIRTUELLES
BOXILLA® KVM MANAGER

Machines virtuelles connectées à une matrice KVM Emerald
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Résilience et gestion du réseau

Pour un fonctionnement optimal et ininterrompu, Emerald® assure la résilience du réseau à chaque niveau, jusqu’au
basculement complet d’une salle de contrôle à une salle secondaire. Si votre système nécessite davantage de ports,
ajoutez plusieurs commutateurs IP ou mettez-les en cascade.
• Connecteurs réseau redondants (Emerald PE et 4K) pour un basculement instantané en cas de faille d’une
connexion réseau.
• Utilisez l’alimentation centralisée pour surveiller l’état de vos appareils et fournir une alimentation redondante.
• Les prolongateurs Emerald PE prennent en charge l’alimentation par Ethernet (PoE) pour une alimentation
redondante au niveau du prolongateur.
• Ne manquez aucun événement critique. Vous disposerez toujours d’un débit suffisant grâce au tableau de bord
KVM étendu de Boxilla et ses alertes automatiques.

Après UNE panne réseau

Redondance totale

RÉCEPTEUR 4K

EMETTEUR 4K

RÉCEPTEUR 4K

EMETTEUR 4K

Les liens réseaux redondants permettent une utilisation sans faille
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Gamme de produits Emerald Unified KVM
Emerald 4K

Les émetteurs et récepteurs 4K Emerald® connectent les utilisateurs et les ordinateurs grâce à une liaison point à
point ou une matrice de commutation KVM sur IP. Les modules KVM 4K prennent en charge les définitions vidéo
jusqu’à la 4K, les périphériques USB 2.0 High-Speed et le son stéréo analogique bidirectionnel grâce à des ports
SFP+ redondants. Emerald offre un accès distant au niveau du BIOS sur les machines virtuelles et physiques.
• Commutez et étendez les signaux vidéo jusqu’à la 4K sans perte (compression sans perte, couleur 10 bits) ; son
analogique bidirectionnel ; et jusqu’à quatre appareils USB (HID et/ou high-speed, USB 2.0 transparent), comme
les claviers, souris, tablettes Wacom®, interfaces tactiles et clés USB.
• Connectez les unités Emerald 4K Extender avec tout autre type d’unité Emerald Extender (PE, SE et ZeroU) ainsi
qu’avec des machines virtuelles dans un seul système.
• Fonction de transfert EDID prenant en charge un grand nombre de définitions pour un affichage optimal des
signaux vidéo en toutes circonstances.
• Installez une matrice KVM prenant en charge jusqu’à 32 terminaisons grâce à l’interface de gestion intégrée ou
utilisez Boxilla® KVM Manager pour déployer des matrices encore plus grandes.
• Transmettez des signaux KVM par IP et accédez en toute sécurité aux appareils stratégiques par liaison WAN/
Internet
• Accès aux machines virtuelles en temps réel par RDP 8.1/RemoteFX ou PCoIP.
• Technologie compatible avec n’importe quel SE permettant une connexion à n’importe quel système Windows®,
Mac OS® ou Linux.
• Connexion à l’aide de doubles ports réseau pour une utilisation parfaitement fiable.
• Prise en charge d’Active Directory.
• Accès aux serveurs VNC.
• Assure l’extension jusqu’à 100 mètres (CATx), 300 mètres (fibre multimode) ou 10 kilomètres (fibre monomode).
• Ajoutez des extenders USB commutables (#EMD100USB) pour étendre et commuter les signaux USB 2.0 jusqu’à
480 Mo/s.
• Aussi disponible sous forme de kit TX/RX incluant les modules SFP+ : #EMD4000-KIT.

Emetteur Emerald 4K (EMD4000T)

Récepteur Emerald 4K (EMD4000R)
SON ANALOGIQUE BI- DEUX
DIRECTIONNEL (CÂBLE PORTS
AUDIO 3,5 MM)
USB DE
TYPE A

BOUTON
D’ALIMENTATION

BOUTON
D’ALIMENTATION

PORT DE
GESTION
MINI-USB
PRISE POUR
ALIMENTATION
EXTERNE

UN PORT USB
TYPE-B POUR LES
APPAREILS HID OU
AUTRES USB 2.0

INTERFACE SUB D9
POUR PROTOCOLE
RS-232/SÉRIE

INTERFACE DISPLAYPORT 1.2 COMPATIBLE AVEC LA VIDÉO
4K À 60 HZ
(COULEUR 10 BITS)

PORT DE
GESTION
RJ-45

SON ANALOGIQUE
BIDIRECTIONNEL
(CÂBLE AUDIO
3,5 MM)

PRISE POUR
ALIMENTATION
EXTERNE

DEUX PORTS SFP+ POUR
LES LIENS RÉSEAUX
REDONDANTS
(CUIVRE OU FIBRE
OPTIQUE SFP+s –
JUSQU’À 10G)

DEUX PORTS USB
TYPE-A POUR LES
APPAREILS HID OU
AUTRES USB 2.0

INTERFACE
SUB D9 POUR
PROTOCOLE
RS-232/SÉRIE

INTERFACE DISPLAYPORT 1.2 COMPATIBLE
AVEC LA VIDÉO 4K
À 60 HZ
(COULEUR 10 BITS)

PORT DE
GESTION
RJ-45

PORT DE
GESTION
MINI-USB

DEUX PORTS SFP+
POUR LES LIENS RÉSEAUX REDONDANTS
(CUIVRE OU FIBRE
OPTIQUE SFP+s –
JUSQU’À 10G)

Emerald 4K Technical Specifications and Interfaces
Référence
produit

Têtes vidéo

Définition max

Ports USB

Ports réseau

Son série/analogique

Alimentation

EMD4000T

(1) DisplayPort 1.2,

4096 X 2160 at 60 Hz

(1) USB 2.0 Type B

(1) RJ-45, (2) SFP+

(1) DB9, (2) 3.5-mm audio jack

(1) 12-VDC, 3A

EMD4000R

(1) DisplayPort 1.2,

4096 X 2160 at 60 Hz

(4) USB 2.0 Type A

(1) RJ-45, (2) SFP+

(1) DB9, (2) 3.5-mm audio jack

(1) 12-VDC, 3A
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Emerald PE
Les émetteurs et récepteurs Emerald® PE sont des extenders parfaits pour les clients en quête de performances KVM
exceptionnelles, de redondance et de vidéo HD de qualité. Etendez et commutez la vidéo DVI sans perte jusqu’à 1920
x 1200 à 60 Hz, les appareils USB 2.0 high-speed et le son stéréo analogique bidirectionnel grâce aux ports réseau
redondants. Grâce à des fonctions similaires à celles des modules Emerald 4k, ces extenders conviennent parfaitement
aux applications actives en permanence, dont le contrôle de processus, la production audiovisuelle et l’imagerie
médicale. Emerald PE est disponible en version single head ou dual head.
• Commutez et étendez les signaux vidéo HD (compression sans perte), le son analogique bidirectionnel
et jusqu’à quatre périphériques USB.
• La prise en charge de l’alimentation par Ethernet (PoE) en option réduit le nombre d’alimentations nécessaires
et peut fournir une alimentation redondante aux extensions.
• Connectez les émetteurs Emerald PE avec tout autre type d’unité Emerald Extender (4K, SE et ZeroU) ainsi qu’avec
les machines dans un système unique.
• Fonction de transfert EDID prenant en charge un grand nombre de définitions pour un affichage optimal
des signaux vidéo en toutes circonstances.
• Faites votre choix parmi cinq réglages de compression vidéo pour équilibrer la qualité de la vidéo
et la consommation de la bande passante.
• Transmettez des signaux KVM par IP et accédez en toute sécurité aux appareils stratégiques par liaison WAN/Internet
• Accès aux machines virtuelles en temps réel par RDP 8.1/RemoteFX.
• Connexion à l’aide de doubles ports réseau, (1) RJ-45 et (1) SFP, pour une utilisation parfaitement fiable.
• Etendez les signaux KVM jusqu’à 100 mètres sur CATx, 300 mètres sur fibre multimode, ou 10 kilomètres sur fibre
monomode.

EMETTEUR Emerald PE (EMD2000PE-T)

RÉCEPTEUR Emerald PE (EMD2000-PE-R-P)

PORT DE CONFIGURATION MINI-USB

PRISE POUR
ALIMENTATION
EXTERNE

UN PORT USB
TYPE B POUR LES
APPAREILS HID OU
AUTRES USB 2.0

PORT RJ-45
POUR LIAISON
AU RÉSEAU

INTERFACE DVI
(CONNEXION À LA
SOURCE VIDÉO )

PORT DE CONFIGU- PORT USB TYPE A SON ANALOGIQUE
BIDIRECTIONNEL
RATION MINI-USB POUR PÉRIPHÉ(CÂBLE AUDIO 3,5 MM)
RIQUES USB

SON ANALOGIQUE
BIDIRECTIONNEL
(CÂBLE AUDIO 3,5 MM)

PORT SFP POUR
LIAISON AU
RÉSEAU

PORTS USB TYPE
A POUR LES
APPAREILS HID OU
AUTRES USB 2.0

PRISE POUR
ALIMENTATION
EXTERNE

PORT RJ-45
POUR LIAISON AU
RÉSEAU

INTERFACE DVI
(CONNEXION
À L’ÉCRAN)

PORT SFP POUR
LIAISON AU
RÉSEAU

Emerald PE Technical Specifications and Interfaces
Référence
produit

Têtes
vidéo

Support
PoE

Définition max

Son série/analogique

Alimentation

EMD2000PE-T

(1) DVI

a

1920 X 1200 at 60 Hz

(1) USB 2.0 Type B

(1) RJ-45, (1) SFP

(1) DB9, (2) 3.5-mm audio jack

(1) 12-VDC, 3A

EMD2000PE-R-P

(1) DVI

a

1920 X 1200 at 60 Hz

(4) USB 2.0 Type A

(1) RJ-45, (1) SFP

(1) DB9, (2) 3.5-mm audio jack

(1) 12-VDC, 3A

EMD2002PE-T

(2) DVI

a

1920 X 1200 at 60 Hz

(1) USB 2.0 Type B

(1) RJ-45, (1) SFP

(1) DB9, (2) 3.5-mm audio jack

(1) 12-VDC, 3A

EMD2002PE-R-P

(2) DVI

a

1920 X 1200 at 60 Hz

(4) USB 2.0 Type A

(1) RJ-45, (1) SFP

(1) DB9, (2) 3.5-mm audio jack

(1) 12-VDC, 3A

Ports USB

Ports réseau

* Contact us for DisplayPort options.
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Emerald SE
Les émetteurs et récepteurs Emerald® SE sont la clé qui vous permettront d’entrer dans l’univers du KVM unifié.
Etendez et commutez la vidéo DVI jusqu’à la haute définition, les appareils USB 2.0 et le son stéréo analogique
bidirectionnel. Couplez les émetteurs et les récepteurs pour obtenir une connexion P2P ou une matrice de
commutation KVM sur IP. Profitez des atouts des émetteurs Zero U alimentés par USB pour gagner de la place
dans vos armoires. Ajoutez des licences pour Emerald Remote App pour connecter un émetteur Emerald SE
directement à n’importe quel appareil Windows® 10, sans récepteur matériel supplémentaire. Emerald SE est
disponible en version single head ou dual head.
• Commutez et étendez la vidéo HD sans perte de qualité d’image et jusqu’à quatre appareils USB
(HID et/ou high-speed, USB 2.0 transparent).
• Connecter les émetteurs Emerald SE à tout autre type d’unité Emerald Extender (4K, PE, et ZeroU) ainsi qu’au
machines virtuelles dans un système unique.
• Faites votre choix parmi cinq réglages de compression vidéo pour équilibrer la qualité de la vidéo
et la consommation de la bande passante.
• Fonction de transfert EDID pour un affichage optimal des signaux vidéo en toutes circonstances.
• Installez une matrice KVM prenant en charge jusqu’à 32 terminaisons grâce à l’interface de gestion intégrée ou
utilisez Boxilla® KVM Manager pour déployer des matrices encore plus grandes.
• Transmettre des signaux sur IP et accéder en toute sécurité à des appareils critiques via un WAN ou l’internet avec
une très faible consommation de bande passante.
• Technologie compatible avec n’importe quel SE permettant une connexion à n’importe quel système Windows®,
Mac OS® ou Linux.
• Accès aux machines virtuelles en temps réel par RDP 8.1/RemoteFX.
• Compatible Active Directory (avec Boxilla).
• Prise en charge de l’extension point à point jusqu’à 100 mètres (CATx).
• Licence de récepteur KVM Remote App pour 1, 5, 10 ou 20 connexions disponibles (avec Boxilla).
• Utilisez également l’émetteur Zero U alimenté par USB pour gagner de la place dans vos armoires.
• Ajoutez des extenders USB commutables (#EMD100USB) pour étendre et commuter les signaux USB 2.0
jusqu’à 480 Mo/s.

Récepteur Emerald SE (EMD2000SE-R)

Emetteur Emerald SE (EMD2000SE-T)

2 ENTRÉES USB TYPE
A FEMELLES POUR
PÉRIPHÉRIQUES USB

CONNECTEUR
D'ALIMENTATION
5 VCC

PORT RJ-45
POUR
LIAISON AU
RÉSEAU

PORT RJ-45
POUR
CONTRÔLE
SÉRIE

PORT USB
TYPE B POUR
PÉRIPHÉRIQUES
USB

INTERFACE DVI
(CONNEXION
À LA SOURCE
VIDÉO)

SORTIE LIGNE
(LIAISON AU
DISPOSITIF
D’ENTRÉE)

CONNECTEUR
D'ALIMENTATION
5 VCC

ENTRÉE LIGNE
(CONNEXION
AUX HAUTPARLEURS)

PORT RJ-45
POUR
LIAISON AU
RÉSEAU

PORT AUPORT AUDIO
DIO POUR
POUR CONNEXION
CONNEXION AUX
À UN MICRO
HAUT-PARLEURS

INTERFACE DVI
(CONNEXION
À L’ÉCRAN)

PORT DB9
POUR LIAISON
À L’INTERFACE
SÉRIE

2 ENTRÉES
USB TYPE A
FEMELLES POUR
PÉRIPHÉRIQUES
USB

Emerald SE Technical Specifications and Interfaces
Référence
produit

Têtes vidéo

Définition
max

Ports USB

Ports réseau

Son série/analogique

Alimentation

EMD2000SE-T

(1) DVI

1920 X 1200 at
60 Hz

(1) USB 2.0 Type B

(1) RJ-45

(1) RJ-45 serial, (2) 3.5-mm
audio jacks

(1) 5-VDC, 4A

EMD2000SE-R

(1) DVI

1920 X 1200 at
60 Hz

(4) USB 2.0 Type A

(1) RJ-45

(1) DB9 serial, (2) 3.5-mm
audio jacks

(1) 5-VDC, 4A

EMD2002SE-T

(2) DVI

1920 X 1200 at
60 Hz

(1) USB 2.0 Type B

(1) RJ-45

(2) 3.5-mm audio jacks

(1) 5-VDC, 4A

EMD2000SE-R

(2) DVI

1920 X 1200 at
60 Hz

(4) USB 2.0 Type A

(1) RJ-45

(2) 3.5-mm audio jacks

(1) 5-VDC, 4A

* Contactez-nous pour les options DisplayPort.
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Emerald Zero U
L’émetteur Emerald® Zero U avec DVI ou Displayport est une nouvelle solution KVM puissante qui n’occupe pas de
place dans votre rack. Vous pouvez ainsi ajouter d’autres éléments IT importants à votre centre de données. L’émetteur
est compatible avec les recepteurs Emarald SE & PE , qui offre aux utilisateurs un accès similaire à l’utilisation d’un
ordinateur de bureau sur tout le réseau TCP/IP bien que le matériel se trouve dans un centre de données sécurisé. Il
prend en charge la vidéo full HD en 1080p sans perte, le son et l’USB pour les dispositifs HID. Le modèle DisplayPort
prend en charge l’audio DisplayPort intégré.
• Emetteur compact légèrement plus grand qu’un téléphone standard moderne.
• Connectez les émetteurs Emerald ZeroU avec tout type d’unité de réception Emerald (4K, PE, et SE) ainsi que
des machines virtuelles dans un système unique.
• Vidéo DVI HD ou DisplayPort parfaite jusqu’à 1920 x 1200.
• Alimenté par USB, ce qui élimine les câbles inutiles.

Emerald DVI ZeroU Transmitter

CÂBLE AUDIO DE 3,5
MM
INTERFACE DVI
(CONNEXION À LA
SOURCE VIDÉO)

TÉMOIN D’ALIMENTATION

BOUTON DE RÉINITIALISATION
USB TYPE A (POUR
PÉRIPHÉRIQUE)

PORT ETHERNET RJ-45
(LIAISON AU RÉSEAU)

USB TYPE A (POUR
L’ALIMENTATION)

Emetteur ZERO U Emerald
Référence
produit

Têtes vidéo

Définition max

PORTS USB

Ports réseau

Son série/analogique

EMD200DV-T

(1) DVI

1920 X 1200 à 60 Hz

(1) USB HID et (1) USB
pour l’alimentation

(1) RJ-45

(1) prise audio de 3,5
mm

(1) 5-VDC, 4A

EMD200DP-T

(1) DisplayPort

1920 X 1200 à 60 Hz

(1) USB HID et (1) USB
pour l'alimentation

(1) RJ-45

Audio DisplayPort
intégré

(1) 5-VDC, 4A

Alimentation

Emerald Remote App
Emerald® Remote App est une application KVM sous licence permettant un accès à l’ordinateur distant grâce aux
émetteurs Emerald PE et SE et à n’importe quel appareil Windows® 10 en haute définition. Grâce à Remote App,
plusieurs connexions peuvent être démarrées simultanément, ce qui rend le contrôle des appareils connectés
encore plus souple. Ajoutez simplement
une licence pour 1, 5, 10 ou 20 connexions au gestionnaire KVM Boxilla®.
•
•
•
•

Sécurisez la connexion KVM à partir des PC ou ordinateurs portables Windows® 10.
Prend en charge les définitions vidéo 1920 x 1200 et USB HID.
Ouvrez plusieurs connexions simultanément pour gérer et afficher plusieurs sources.
Accédez aux ressources KVM par VPN.

• Connectez-vous aux unités émettrices Emerald PE, SE et ZeroU ainsi qu’aux machines virtuelles.
• Technologie compatible avec n’importe quel SE permettant une connexion à n’importe quel système
Windows®, Mac OS® ou Linux.
• Exige le gestionnaire KVM Boxilla pour la gestion des licences.
Téléchargez Remote App gratuitement sur black-box.eu/emerald.
Référence
produit

Description

EMDRM1-LIC

Emerald Remote App – license for one connection

EMDRM5-LIC

Emerald Remote App – license for five connections

EMDRM10-LIC

Emerald Remote App – license for 10 connections

EMDRM20-LIC

Emerald Remote App – license for 20 connections

EMDRMDEMO-LIC

Emerald Remote App – 30-day demo license
for four connections

The Remote App runs multiple KVM connections simultaneously

PLUS D’INFORMATIONS

BLACKBOX.COM/EMERALD

Boxilla KVM Manager
Boxilla® est un système de gestion KVM centralisé autorisant la gestion et le contrôle à distance du réseau KVM
complet de votre entreprise. En cas de connexion à une matrice KVM Emerald®, Boxilla fournit une interface Web
conviviale permettant aux utilisateurs de détecter automatiquement les nouveaux terminaux, mettre à jour le
firmware, modifier la consommation de la bande passante, configurer des alertes de sécurité automatiques, etc.
Boxilla est proposé avec plusieurs types de licences pour prendre en charge les réseaux KVM de différentes tailles.
• Gestion des déploiements et droits d’accès des utilisateurs, contrôle de l’état KVM, mise à niveau du firmware,
dépannage facile et sécurité du réseau à partir d’un tableau de bord centralisé.
• Détection et configuration automatiques des appareils et identification avancée des utilisateurs.
• Prise en charge d’Active Directory pour l’identification des utilisateurs et l’intégration aux différents groupes.
• Autorise la connexion entre plusieurs systèmes KVM Black Box dont DKM et Emerald.
• Des ports de réseau doubles permettent de gérer Boxilla via un second réseau.
• Ajoutez des appareils Boxilla redondants à une matrice KVM pour une meilleure sécurité du réseau.
• Le zonage des récepteurs et des connexions permet aux utilisateurs d’accéder à des ordinateurs cibles
en fonction de l’endroit d’où ils se connectent.
En savoir plus sur black-box.eu/boxilla.

Interface utilisateur avec navigateur Web propre à Boxilla
ETHERNET
PORT 1

SÉRIE

ÉCRAN LCD
(NON UTILISÉ)

ETHERNET
PORT 2

PORTS USB
(NON UTILISÉ)

BOUTONS
(NON UTILISÉ)

Référence produit

Description

BXAMGR-R2

Plateforme de gestion KVM prenant en charge 25 terminaisons

BXAMGR-R2-X

Plateforme de gestion KVM prenant en charge 75, 125, 225, 325 ou un nombre illimité de terminaisons

BXAMGR-LIC-X(2)

Licences pour 25, 100, 200, 300 ou un nombre illimité de terminaisons en plus de celles déjà prises en charge par le
gestionnaire

BXAMGR-LICBAK-X(3)

Licences pour 25, 100, 200, 300 ou un nombre illimité de terminaisons actives ou passives en plus de celles déjà prises
en charge par le gestionnaire

X = 50, 75, 125, 225, 325, ULT
(2)

X = 25, 100, 200, 300, ULT

(3)

X = 25, 100, 200, 300
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Grille de comparaison d’Emerald
Référence produit

Emerald Remote
App

Emerald Zero U TX

Emerald SE

Emerald PE

Emerald 4K

Définition vidéo max

1920 x 1200 à 60 Hz

1920 a 1200 à 60 Hz
(DVI ou DisplayPort)

1920 x 1200 à 60 Hz (DVI)

1920 x 1200 à 60 Hz
(DVI)

4096 x 2160 à 60 Hz
(DisplayPort 1.2)

Qualité vidéo

Haute qualité env.
35 i/s

Sans perte de qualité
d'image

Sans perte de qualité
d'image

Qualité d'image
irréprochable

Qualité d'image
irréprochable

Version dual head
disponible

—

—

a

a

—

Connexions réseau

—

(1) RJ-45

(1) RJ-45

(1) RJ45, (1) SFP

(2) SFP+

Compatibilité USB

USB HID

USB HID

Tous les périphériques
USB 2.0

Tous les périphériques
USB 2.0

Tous les
périphériques USB
2.0

Distance
d’extension max

Illimitée sur IP

CATx : 100 mètres
IP : illimité

CATx : 100 mètres
IP : illimité

CATx : 100 mètres
Fibre optique : jusqu’à 10 kilomètres
IP : illimitée

Compatibilité MV

RDP/Remote FX,
PCoIP

—

RDP/RemoteFX

RDP/RemoteFX

PCoIP, RDP/
RemoteFX

Son stéréo
analogique
bidirectionnel

—

(Haut-parleur
uniquement)

a

a

a

Configuration KVM

Extension KVM point à point évolutive vers une matrice de commutation avec nombre illimité de terminaux

Emerald KVM – Conçu et fabriqué par Black Box®
Emerald® a été conçu et fabriqué en toute indépendance par nos ingénieurs à Limerick (Irlande) et à Pittsburgh
(Etats-Unis). Les développeurs disposent d’une très longue expérience en termes de conception d’une nouvelle
technologie KVM. Emerald détient plusieurs brevets technologiques en termes de KVM.
Grâce à une expansion permanente de notre service de recherche, notre équipe est capable de mettre au point de
nouvelles solutions, mises à niveau et fonctions qui vous offrent le meilleur service KVM du marché. Nos équipes
commerciales et techniques locales et internationales permettent à Black Box d’offrir une évaluation, une planification
et une assistance technique sur site. Pour en savoir plus, black-box.eu/tsc.
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Accessoires Emerald
Extenders USB High-Speed switchables

Kits de montage Emerald

Cet extender USB ajoute une compatibilité USB 2.0 à
votre système KVM Emerald.

Utilisez ces kits de montage en rack de 19" pour
installer les modules Emerald® sur ou sous les tables,
derrière les écrans ou dans les armoires. Les kits de
montage 1U sont parfaits lorsque vous manquez
de place étant donné qu’ils permettent d’installer
jusqu’à deux extenders. Emerald a été conçu pour une
ventilation optimale. Les modules ne surchaufferont
pas lorsqu’ils sont placés à proximité des autres
composants dans l’armoire.

• Passez d’un appareil USB 2.0 à l’autre sur votre réseau
IP.
• Compatible USB 2.0 full-speed jusqu’à 480 Mo/s.
• Prend en charge le partage USB simultané pour une
meilleure collaboration.
• Connexion à un système KVM Emerald pour une
commutation automatique en cas de changement
de cible.
• Quatre ports USB prenant en charge les appareils
USB, dont les hubs USB
En savoir plus sur black-box.eu/EMD100USB.

Kit de montage en rack Emerald 4K 2 unités (EMD4000-RMK1)

Extenders USB High-Speed switchables (EMD100USB)
Référence produit

Description

EMD100USB

Extender USB switchable

Câbles et adaptateurs vidéo
Utilisez des câbles et des adaptateurs Black Box® de
haute qualité pour relier votre système KVM Emerald
aux ordinateurs et aux consoles utilisateurs. Faites
votre choix parmi une gamme de produits complète et
notamment les éléments suivants :

Convertisseur vidéo VGA - DVI-D (KVGA-DVID)
Référence produit

Référence
produit

Description

EMD4000RMK1

Kit de montage en rack Emerald 4K pour 1 ou 2
unités KVM (1U)

EMD4000RMK2-SLIM

Plaque d’obturation de rechange pour rack
EMD4000-RMK1

EMD2000RMK2

Emerald PE Rackmount Kit pour deux unités
KVM (1U)

DTX1000RMK1

Emerald SE Rackmount Kit pour une unité KVM
(1U)

DTX1000RMK2

Emerald SE Rackmount Kit pour deux unités
KVM (1U)

Centrale d’alimentation

Pour une meilleure gestion de l’alimentation et un fonctionnement
optimal, utilisez le hub d’alimentation en option pour 8 ou 16 unités.
• Alimentation centralisée de 5 V ou 12V CC jusqu'à
20 watts par port.
• Interface Web pour la configuration et la surveillance
du système d'alimentation.
• Résilience la plus élevée en présence d’une deuxième
alimentation 600 000 heures remplaçable à chaud.
En savoir plus sur black-box.eu/cps.

Adaptateurs et câbles
compatibles

Câbles vidéo
Série VCB-DP2 (différentes
longueurs)

DisplayPort 1.2 (4K60)

Série EVNDVI02 (différentes
longueurs)

Câble DVI SL/DL

Adaptateurs vidéo

Plateforme d’alimentation centrale 16 unités (ACR1000-CPH16R-R2)
Référence produit

Description

ACR1000CPH16R-R2

Plateforme d'alimentation centrale 16 ports

KVGA-DVID

Convertisseur vidéo VGA - DVI-D,
alimenté par USB (1920 x 1200)

ACR1000-CPH8R-R2

Plateforme d'alimentation centrale 8 ports

VA-MDP12-DP12

Adaptateur mini-Display vers
DisplayPort

ACR1000-CPHPS-R2

Plateforme d'alimentation centrale avec
alimentation redondante

VA-DP-DVID-A

DisplayPort vers DVI (1920 x 1200)

ACR1000-12V5CBL3M

Câble de convertisseur d’alimentation
centrale - 12 VCC à 5 VCC, 3 m

VA-DP12-HDMI4K-A

DisplayPort vers HDMI (1920 x
1080)
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Composants réseau Emerald
Commutateurs IP Emerald

Emerald® a été conçu pour répondre aux besoins des concepteurs et intégrateurs IT. Pour concevoir une matrice KVM
Emerald, faites votre choix parmi divers commutateurs de 1, 10
ou 100 Go/s certifiés par Black Box. Ou utilisez les commutateurs IP de votre choix. Toutefois, veuillez-vous assurez que ces
commutateurs prennent en charge le Multicast IP et l’IGMP à
pleine vitesse et garantissent une bande passante nécessaire
pour une vidéo de qualité ainsi que pour garantir le bon fonctionnement des périphériques USB.

10G 28-Port IP Switch (EMS10G28)

En savoir plus sur black-box.eu/ens.
Référence
produit

EMS1G48

EMS1G24F

EMS10G12

EMS10G28

EMS100G32

Vitesse

1 Go/s.

1 Go/s.

10 Go/s.

10 Go/s.

100 Go/s.

Ports

(48) 10/100/1000BT
RJ-45, 1,25 Go/s

(24) 1G SFP+

(12) 10G SFP+

(28) 10G SFP+

(32) 100G QSFP28 ou
(128) 10G SFP+

Ports en cascade

(4) SFP+ 10G

(2) 10G SFP+

(3) 100G QSFP28

(2) 100G QSFP28

—

Capacité

260 Go/s.

260 Go/s.

840 Go/s.

960 Go/s.

6,4 To/s

Dimensions

4,4 (1 RU) x 43,4 x 32 cm
(HxLxP)

4,4 (1 RU) x 43,4 x 41
cm (HxLxP)

4,4 (1 RU) x 45 x 20,9
cm (HxLxP)

4,4 (1 RU) x 43,1 x 45,7
cm (HxLxP)

4,4 (1 RU) x 43,4 x 46 cm
(HxLxP)

Consommation
maximale

87 W

63 W

180 W

290 W

605 W

Puissance
d’entrée

(2) 90-264 VCA, 50/60 Hz

100-240 VCA,
50/60 Hz

(2) 100-240 VCA, 50/60
Hz

(2) 100-240 VCA, 50/60
Hz

(2) 100-240 VCA, 50/60
Hz

Modules SFP

Emerald 4K et PE Extenders ainsi que Emerald IP Switches offrent une souplesse
hors pair grâce à des ports SFP (1 Go/s), SFP+ (10 Go/s) et QSFP28 (100 Go/s) (selon
le type d’extender et l’application système). Utilisez les SFP pour les transmissions
de signal HD. Utilisez les modules SFP+ ou QSFP28 pour transmettre les signaux
4K60 et rassembler plusieurs connexions grâce à un commutateur IP de 100
Go/s. Les extenders et les commutateurs Emerald assurent la liaison cuivre, fibre
optique multimode ou monomode grâce à divers modules SFP Black Box ou tiers.

SFP modules

En savoir plus sur black-box.eu/sfp.
Référence produit

Description

Distance prise en charge

LFP441

SFP, 1250 Mo/s, fibre multimode 850 nm, LC

550 m

LFP413

SFP, 1250 Mo/s, fibre Single-Mode 1310 nm , LC

10 km

LFP442

SFP, 1250 Mo/s, fibre monomode 1310 nm, LC

20 km

LFP415

SFP, 1000 Mo/s, interface SGMII, RJ-45

100 m

LFP443

SFP, 1250 Mo/s, interface SGMII, RJ-45

100 m

LSP441

SFP+, 10 Go/s, fibre multimode 850 nm, LC

300 m

LSP442

SFP+, 10 Go/s, fibre monomode 1310 nm, LC

20 km

LSP443

SFP+, 10 Go/s, RJ-45

30 m

QSFP+, 40 Go/s, fibre multimode 850 nm, MPO

150 m

QSFP441

QSFP28, 100 Go/s, fibre multimode 850 nm, MPO

100 m

QSFP442

QSFP28, 100 Go/s, fibre monomode WDM, LC

10 km

Connexions de 1 Go/s

Connexions de 10 Go/s

Connexions de 40 Go/s
QSFP541
Connexions de 100 Go/s

Remarques : (1) Tous les modules SFP Black Box sont dotés d'une fonction de diagnostic étendu.
Remarques : (2) Les commutateurs Black Box prennent aussi en charge les modules SFP(+) génériques.
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Composants réseau Emerald
Câbles optiques actifs et câbles à connexion directe

Les câbles optiques actifs (AOC) et les câbles à connexion
directe (DAC) de la boîte noire constituent une solution tout-enun, facile à installer et rentable pour connecter les unités Emerald 4K Extender à un commutateur de réseau ou l’interconnexion des commutateurs via leurs ports de réseau SFP+ ou QSFP.
En savoir plus sur black-box.eu/sfpaoc.
SFP-10G-AOC2M-BB
Référence produit

Description

AOC
SFP-10G-AOCxM-BB

AOC, SFP+ 10-GBps, différentes longueurs (en mètres) ; x = 1, 2, 3, 5, 7, ou 10

QSFP-100G-AOCxM-BB

AOC, QSFP 100-GBps, différentes longueurs (en mètres) ; x = 3, 5, 7, 10, 15, ou 30

DAC
SFP-H10GB-CUxxxx-BB

DAC, SFP+ 10-GBps, différentes longueurs ; xxxx = 50CM, 1M5, 1M, 2M, 3M, ou 5M

Produits supplémentaires
Processeur de commande ControlBridge et écran tactile
ControlBridge® est un processeur de commande polyvalent et
un écran tactile pour l’automatisation de salle et des opérations
intuitives. Vous pouvez contrôler chaque aspect de votre espace
de travail ou salle de contrôle, dont la commutation KVM,
l’éclairage, les volets, la position du mobilier et les
murs d’images.
• Plusieurs processeurs de commande et écrans tactiles
(7 pouces et 12 pouces) disponibles.
• Commande bidirectionnelle des appareils IP ou E/S.
• Ecran tactile à matrice active pour des définitions jusqu’à 1280 x
800, des images en 32 bits (true color) et des aperçus streaming
vidéo full-motion.
• Avec microphone intégré, haut-parleurs et capteurs de lumière
et de mouvement.
• Configuration sur un navigateur Web standard.
• Prise en charge des appareils mobiles grâce à la licence en
option.
• Black Box peut vous aider à concevoir une salle de contrôle
adaptée à vos besoins.

ControlBridge 12" touchscreen

En savoir plus sur black-box.eu/controlbridge.

Référence produit

Description

CB-TOUCH7-T

Ecran tactile ControlBridge 7"

CB-TOUCH12-T

Ecran tactile ControlBridge 12"

CB-CP100

Processeur de commande pour les petites installations

CB-CP200

Processeur de commande pour les installations moyennes à grandes

CB-APP-LIC

Licence individuelle pour appareil mobile ControlBridge
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Passerelle Emerald GE
Emerald GE se connecte simplement au réseau IP d’Emerald, offrant à plusieurs utilisateurs d’Emerald une connectivité
améliorée avec Le partage de machines virtuelles (VM) et l’accès aux machines physiques, en économisant les coûts des
clients PCoIP/PCoIP Ultra. Jusqu’à huit utilisateurs peuvent accéder et collaborer simultanément sur la même machine
virtuelle avec une expérience de bureau transparente. aucune différence par rapport à la connexion à un ordinateur
physique. Les utilisateurs bénéficient d’un accès à distance en temps réel à faible latence avec une vidéo sans perte de
pixels jusqu’à 4K.

• Meilleure collaboration grâce au partage de la machine virtuelle - jusqu’à huit utilisateurs.
• Meilleur bureau à distance prenant en charge les protocoles RDP, PCoIP et PCoIP Ultra, offrant une expérience

utilisateur transparente et sécurisée, une expérience utilisateur transparente et sécurisée avec des vidéos jusqu’à 4K.

• Flux de travail simplifiés avec un accès à la fois aux ordinateurs physiques et aux VM.
• Gestion centralisée et surveillance du système grâce à l’intégration avec Boxilla KVM Manager.
• Accès à distance rentable permettant d’économiser les coûts de plusieurs clients PCoIP.

EMD3000GE
Référence produit

Description

EMD3000GE

Passerelle Emerald GE
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Commutateurs KM Freedom II
Les commutateurs Freedom KM prennent en charge la puissante technologie Glide and Switch qui permet aux opérateurs de passer d’un ordinateur à l’autre en déplaçant la souris d’un écran à l’autre, sans avoir à appuyer sur des touches
de raccourci ou des boutons supplémentaires. Partagez un clavier et une souris uniques, deux périphériques USB 2.0
et l’audio analogique entre tous les systèmes connectés. Ajoutez le kit d’identification de moniteur pour indiquer le
système et le moniteur actifs grâce à des LED montées sur l’écran.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur blackbox.com/freedom.
Référence produit

Description

KV0004A-R2

Commutateur KM Freedom II, 4 ports

KV0008A-R2

Commutateur KM Freedom II, 8 ports

KV0004A-LED

Kit d’identification LED pour écran Freedom

CPU 1 SCREEN

CPU 2 SCREEN

CPU 1

CPU 2

CPU 3 SCREEN

CPU 3

CPU 4 SCREEN

CPU 4

Freedom II Glide and Switch application
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POURQUOI BLACK BOX ?
Expertise

Expérience

Les ingénieurs de Black Box vous apportent leur
expérience lors de l’évaluation des systèmes, la
conception, le déploiement et la formation.

Fournisseur des solutions technologiques de pointe
depuis 1976, Black Box aide plus de 175 000 clients dans
150 pays à mettre en place, gérer, optimiser et sécuriser
leurs infrastructures IT.

Gamme

Black Box propose la plus vaste gamme de solutions
KVM,
AV et Infrastructure du secteur.

Garanties

Assistance

Centre d’excellence

Des garanties avec extensions sur plusieurs années et
remplacements sont proposées.

Nous nous engageons à assurer la satisfaction de nos
clients.C’est pourquoi notre équipe dédiée de techniciens
spécialisés est disponible gratuitement.

Contrats de service

Le centre d’excellence de Black Box propose un éventail
de services professionnels et de contrats d’assistance
pour aider les clients à optimiser leurs systèmes et à
maximiser le temps de disponibilité.

Nos contrats de service permettent aux clients de
profiter d’une assistance technique, de formations sur les
produits,
de l’expérience d’ingénieurs, etc.

BLACK-BOX.EU/EMERALD
00800 - 2255 2269
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