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Le KVM qui ne prend pas de place dans 
votre baie 
Les émetteurs Emerald® ZeroU représentent une nouvelle solution KVM 
puissante qui n’occupe pas de place dans votre baie. Vous pouvez ainsi 
ajouter d’autres éléments IT importants à votre centre de données ou 
votre véhicule de radioreportage. Ils sont compatibles avec les récepteurs 
Emerald 4K, PE et SE ainsi qu’avec l’application Emerald Remote App. Ils 
permettent un accès à distance aux ordinateurs, serveurs et machines 
virtuelles par le biais d'un réseau TCP/IP ou par Internet.

Emerald ZeroU est décliné en version DVI et DisplayPort compatibles 
avec l’extension et la commutation KVM sans perte des signaux Full HD  
1080p et du son intégré (DisplayPort) ou analogique (DVI),  
ainsi que des signaux USB pour les appareils HID.

Emerald permet un accès à distance et une commutation par matrice 
tout en conservant la qualité d’utilisation d'un ordinateur de bureau, même 
pour le contenu enrichi, comme les vidéo, les photo et le montage vidéo, 
voire la conception 3D. De plus, Emerald ZeroU a été conçu et fabriqué par 
Black Box sans compromis en termes de robustesse, de performance et 
de fiabilité.

Emetteurs Emerald ZeroU

N'occupe pas de place dans votre baie
Emetteurs compacts légèrement plus grands
qu’un téléphone mobile moderne Ils se branchent 
directement à la source et se rangent derrière 
l’appareil.

Un affichage vidéo sans perte
Vidéo DVI ou DisplayPort HD parfaite jusqu’à  
1920 x 1200 à 60 Hz.

Alimentation par USB 
Alimentation par USB, ce qui élimine les câbles 
inutiles.

Faible bande passante
KVM ultra-performant exigeant moins de 40 Mo/s 
pour la vidéo 1080p.

Relient les utilisateurs et les appareils par 
Internet 
Les utilisateurs peuvent travailler n'importe où et 
accéder aux ressources connectées, comme si elles y 
étaient directement liées.

Gestion KVM centralisée 
A l’instar des autres composants Emerald, les 
émetteurs ZeroU peuvent être gérés à l’aide de notre 
célèbre outil Boxilla® KVM Manager et sont totalement 
intercompatibles avec les récepteurs Emerald 4K,  
PE et SE.
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