
Contrôleurs vidéo matériels Jupiter série J

La série J est équipée du processeur LightSpeed qui permet la capture, le zoom, la 
transmission et le cadrage ultra-rapide des signaux vidéo.

Avec la technologie LightSpeed, le transfert et l’affichage d’une source vidéo à l’écran est 
inférieur à 16 ms, ce qui représente l’un des temps les plus rapides du secteur. En outre, 
le système est conçu pour assurer un haut niveau d’opérabilité en cas de remplacement 
à chaud des cartes d’entrée/sortie. La configuration des contrôleurs (J400 - J600) se fait 
simplement par interface web.

Contrôleurs de murs d’images
JUPITER J100 - J400 - J600
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Matériel pour mur vidéo simple et abordable

Contrôleurs de murs d’images pour traiter et 

afficher rapidement des sources d'information 

en mode multi fenêtres - c'est là que la série J 

excelle !

-  Absence de système d’exploitation Windows

-  Interface web de lancement des layouts par contrôle     

   tactile

-  Mode preview disponible

-  Pilotage logiciel par API

Résolution vidéo  jusqu'à 4K

Plusieurs murs dans un seul châssis

Interface web de configuration 

-

-

-

Jusqu’à 4 murs d’images par contrôleurs

Partage des sources vidéo entre chaque murs d’images

Chaque mur d’images peut avoir une résolution et un format / taille différent

Configuration Multi Wall dans un seul châssis



CONTRÔLEURS DE MURS D’IMAGES JUPITER – SÉRIE J100

Tous les contrôleurs de la série J100 sont en format 1U. Ils sont rackables au format 19 pouces et 

dédiés aux  installations jusqu’à 8 entrées et 8 sorties. Ils présentent l’un des meilleurs rapports prix / 

performance du marché.

CONTRÔLEURS DE MURS D’IMAGES JUPITER – SÉRIE J400

La série des contrôleurs J400 (hauteur 4U) permet d’afficher jusqu’à 32 sources HD ou 16 sources 4K en 

utilisant huit emplacements d’entrée. En outre, les systèmes d’affichage peuvent compter jusqu’à 12 

écrans avec une résolution HD ou jusqu’à 6 en 4K.
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CONTRÔLEURS DE MURS D’IMAGES JUPITER – SÉRIE J600

La série J600 (hauteur 6U) permet d’afficher jusqu’à 56 sources vidéo HD ou 28 sources 4K en utilisant 14 

emplacements pour les cartes d’entrée et supporte jusqu’a 20 écrans en résolution HD ou 4K.

Ces trois modèles sont compatibles HDCP (protection des données) avec le support des EDIDs.
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Gamme de contrôleurs de murs d’images 100 % matériel

Pas de système d’exploitation windows

Absence de risque de virus

Commutation entre layout instantanée

-

Points forts

Avantages de la gamme J series

Configuration flexible et upgradable par ajout de cartes
 

OS real time intégré
 

Qualité vidéo RGB 4:4:4
 

Commutation de layout ultra-rapide 16 ms
 

Cartes CPU redondantes (option)
 

Changement à chaud des cartes I/O, PSU, ventilateurs
 

Gestion par interface web (J400/J600) 
ou par logiciel windows Drag and Drop (J100/J400/J600)
 

Résolution vidéo jusqu’à 4K
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Support de solutions tiers

Toutes les informations et caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans préavis – 05-2022

Depuis plus de 40 ans, Jupiter est le pionnier des expériences de visualisation 

de données sur grand écran dans le monde entier et est reconnu comme le 

leader de l'innovation en matière de visualisation collaborative. 

Tous nos systèmes et processeurs sont conçus pour des missions critiques, un 

partage sécurisé dans des environnements 24/7/365. Conçus et fabriqués 

dans notre siège social de la Silicon Valley aux États-Unis, nos produits sont 

utilisés par des entreprises publiques et privées.

Jupiter


