iolite 600
Un format compact des
performances incroyables

TECHNOLOGIE VIDÉO COMPACTE

INSTALLATIONS DE PILOTAGE DE MURS VIDÉO

Les entreprises qui souhaitent optimiser leurs installations de conférence
et de présentation veulent désormais pouvoir installer plusieurs écrans et
les commander à partir d’un seul appareil simple. Les zones de réception
nécessitent par ailleurs de l’espace pour les systèmes d’information vidéo,
les fils de nouvelles et la signalétique traditionnelle afin de pouvoir véhiculer
les messages de l’entreprise de différentes manières.

Le iolite 600 offre aux utilisateurs la possibilité d’inclure jusqu’à 6 cartes
Datapath de capture vidéo, graphiques ou de décodage IP. Associé à un
système Windows haute performance, le iolite peut piloter simultanément
une multitude d’écrans et diffuser des vidéos provenant de sources très
diverses (lecteurs multimédias, box TV, médias en ligne et locaux...).

Le système iolite 600 de Datapath est petit, silencieux et répond à ces
exigences et bien d’autres encore. Conçu pour recevoir un grand nombre
de cartes de capture vidéo, de cartes graphiques multisorties et de cartes IP
SQX, le iolite 600 propose ce qu’il y a de meilleur en matière de déploiement
de vidéo multi-écrans flexible. L’iolite 600 peut être livré immédiatement
en configuration standard ou personnalisée pour répondre exactement au
projet du client.

Le iolite est disponible en version standard avec un processeur Intel Core i5,
un disque dur SSD de 240 Go et 8 Go de RAM. Des options de mise à niveau
sont disponibles pour permettre l’ajout de disques SSD supplémentaires de
plus grande capacité, de plus de mémoire et d’un processeur Intel Core i7.

Développeur des meilleures solutions visuelles au monde

Un format compact des performances incroyables
CONTRÔLE DE MURS AVEC TOUTES LES
FONCTIONS
Le système iolite 600 de Datapath est compatible avec le logiciel
WallControl 10 de Datapath. WallControl 10 permet aux utilisateurs de
placer rapidement et facilement des sources vidéo n’importe où sur le
mur vidéo. Des dispositions standard peuvent être sauvegardées pour être
rappelées à tout moment, et n’importe quelle section du mur peut contenir
des « carrousels » de vidéos qui sont lues l’une après l’autre selon des
intervalles de temps définis.
Les administrateurs de WallControl 10 peuvent configurer un seul système
pour piloter plusieurs murs. Chacun de ces murs peut se voir affecter un
certain nombre de rôles d’utilisateur, et chaque rôle d’utilisateur permet
d’accéder à des sources, des vidéos locales, des dispositions et des
modèles2.

COMPATIBILITÉ
Compatibilité avec Windows LTSB3.

MODÈLES DISPONIBLES
Le iolite 600 est compatible avec les cartes demi-longueur¹ de Datapath
et les systèmes peuvent être commandés avec toutes les combinaisons
adaptées de cartes graphiques et de cartes de capture Datapath et de
cartes SQX dans le délai d’exécution standard de Datapath (10 jours).
Divers systèmes préconfigurés peuvent être commandés avec une livraison
dans les 48 heures :
Code de commande : iolite 600 / 101
iolite 600 avec WallControl 10 Standard
1 x Image2K (jusqu’à 4 écrans)
1 x VisionSC-HD4+ / H (4 captures HDMI)
Code de commande : iolite 600 / 102
iolite 600 avec WallControl 10 Standard
2 x Image2K (jusqu’à 8 écrans)
1 x VisionSC-HD4+ / H (4 captures HDMI)

SPÉCIFICATIONS
CARTE MÈRE
SBC
Carte mère mini ITX avec écran de
contrôle HDMI et DisplayPort
Sorties
6 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0
Ethernet
2 ports Ethernet Intel Gigabit
Wi-Fi
Intégré

PROCESSEUR
Standard
Intel Corei5
Mise à niveau en option
Intel Corei7
FOND DE PANIER
Six slots Datapath Express6 PCIe
Cinq slots PCIe Gen2 x8
Un slot PCIe Gen 3 x8

DISQUE DUR
Standard
SSD simple 240 Go
Mise à niveau en option
SSD 480 Go. Les clients peuvent
opter pour des disques doubles
avec RAID. Veuillez en faire la
demande lors de la livraison.
MÉMOIRE
Standard
8 Go
Mise à niveau en option
16 Go

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ATX 250 W
DIMENSIONS
Taille
320 mm (largeur) x
175 mm (hauteur) x
250 mm (largeur)
Poids
10 - 15 kg (expédié 15 - 20 kg)
CONFORMITÉ
FCC / CE / RoHS / UL

¹ Les cartes suivantes peuvent être utilisées avec iolite 600: Image2K 4 , VisionSC-DP2, VisionSC-HD4+, VisionSC-SDI4, VisionSD8, VisionAV-HD et ActiveSQX.
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MultiWall et la fonction de gestion des droits des utilisateurs (User Rights Management) ne sont disponible qu’avec WallControl 10 PRO.
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Les systèmes Datapath ne sont pas compatibles avec Windows 10 Home Edition.
Si vous utilisez des sorties 4K de l’Image2K, Datapath vous conseille de les régler sur 30 ips pour éviter une réduction du taux de transfert.
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Sauf indication contraire, tous les produits livrés sont équipés de la version la plus récente du logiciel. Les exigences spéciales peuvent être étudiées :
veuillez contacter notre équipe de vente.
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