Fiche produit

Carte NVIDIA Quadro Sync

Découvrez des niveaux de
flexibilité et l'évolutivité
jamais atteints pour des
murs d'affichage et des
clusters de visualisation
ultra-haute résolution, et
synchronisez jusqu'à 12
écrans ou projecteurs par
station de travail HP Z dans
les sorties vidéo NVIDIA
Quadro GPU sélectionnées.
Simplifiez vos déploiements.
●
Réduisez le nombre de stations de travail HP Z nécessaires et minimisez la
complexité opérationnelle en synchronisant jusqu'à trois GPU NVIDIA Quadro
Kepler et 12 écrans ou projecteurs avec une seule synchronisation NVIDIA
Quadro.
Activez la mosaïque.
●
Déployez vos applications sur un bureau unifié unique sur tous vos écrans
synchronisés et projecteurs (à partir d'un seul système) grâce à la technologie
NVIDIA Mosaic intégrée.
Prise en charge des clusters de visualisation basés sur Windows
●
Ecrivez des scripts et gérez facilement la synchronisation de NVIDIA Quadro et
d'autres fonctionnalités GPU grâce au cluster de visualisation grâce à la
configuration de Windows Management Instrumentation (WMI) standard de
l'industrie et à des interfaces d'administration.
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Compatibilité

Stations de travail HP Z

Garantie

La NVIDIA Quadro Sync Card est couverte par une garantie limitée d'un an ou par la période de la garantie
restante du produit HP sur lequel elle est installée. L'assistance technique est disponible 7 jours sur 7, 24 heures
sur 24, par téléphone, ainsi que sur les forums de support en ligne. Pièces et main-d'œuvre disponibles sur site le
jour ouvrable suivant. Assistance téléphonique disponible pour le diagnostic et l'installation des pièces. Certaines
restrictions et exclusions s’appliquent.
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