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KL1516Ai

KA7170

Utilisateur
distant

16x Serveur

Réseau            Cat 5e/6            KVM

Console externe (VGA)

LAN / 
WAN

Manage and access multiple servers / computers over IP.

CC2000

FR-3

Solutions d’entreprise pour la gestion 
centralisée, à distance et sur IP de datacenter 
et de systèmes informatiques.



KL1516Ai

KA7170

Utilisateur
distant

16x Serveur

Réseau            Cat 5e/6            KVM

Console externe (VGA)

LAN / 
WAN

Manage and access multiple servers / computers over IP.

CC2000

Several users manage and access multiple 
servers / computers simultaneously,
from any location over IP.

Périphérique série

KN8164V 

KA7166

SA0142

Console 
(DVI-D / VGA)

Jusqu’à 8 utilisateurs
distants indépendants

Réseau            Cat 5e/6            KVM            RS-232

64x ServeurLAN / 
WAN

CC2000

Remarque : les modules CPU ATEN offrent des connexions HDMI, DisplayPort, DVI et VGA. (ex : KA7170).

Ports Bus Sur IP Résolution

Commutateurs KVM LCD de Cat 5e/6

KL1508AN / KL1516AN 8 / 16 1 jusqu’à 1280 x 1024

KL1508AiN / KL1516AiN 8 / 16 1 V jusqu’à 1280 x 1024

Commutateurs KVM de Cat 5e/6

KH1508Ai / KH1516Ai 8 / 16 1 V jusqu’à 1600 x 1200

KH1508A / KH1516A 8 / 16 1 jusqu’à 1600 x 1200

KH2508A / KH2516A 8 / 16 2 jusqu’à 1600 x 1200

FR-3

Accédez à plusieurs serveurs / ordinateurs sur IP. 
Produit

KL1516AiN

• port de seconde console
• accès serveur par IP (série i)
• clavier multilingue et virtuel
• extensible jusqu’à 256 / 512 serveurs
• montage sur baie 1U, LCD double rail
• mode d’affichage Panel Array et mode diffusion

Mode d’affichage Panel Array Mode diffusion

Commutateurs KVM de Cat 5e/6 et 
commutateurs KVM LCD

>_
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>_ >_ >_

>_ >_ >_



Several users manage and access multiple 
servers / computers simultaneously,
from any location over IP.

Périphérique série

KN8164V 

KA7166

SA0142

Console 
(DVI-D / VGA)

Jusqu’à 8 utilisateurs
distants indépendants

Réseau            Cat 5e/6            KVM            RS-232

64x ServeurLAN / 
WAN

CC2000

Remarque: les systèmes multi-bus permettent plusieurs sessions utilisateur indépendantes (local + remote).

• FullHD 
• medias virtuels
• accès serveur par IP
• montage sur baie 1U / 2U
• clavier multilingue et virtuel 
• double réseau et alimentation
• commutation de bus intelligente
• PadClient, App de gestion incluse
• console USB pour ordinateur portable 
• paramètres utilisateur et de sécurité avancés
• mode d’affichage Panel Array et mode diffusion
• contrôle de la vitesse du ventilateur pour l’économie 

d’énergie

Commutateurs KVM sur IP

Ports Bus

Commutateurs KVM sur IP

KN1108V / KN1116V / KN1132V 8 / 16 / 32 1 + 1

KN2116VA / KN2124VA / KN2132VA / KN2140VA 16 / 24 / 32 / 40 1 + 2

KN4116VA / KN4124VA / KN4132VA / KN4140VA / KN4164V 16 / 24 / 32 / 40 / 64 1 + 4

KN8132V / KN8164V 32 / 64 1 + 8

LCD KVM over IP switches

KL1108VN / KL1116VN 8 / 16 1 + 1

Plusieurs utilisateurs peuvent
gérer et accéder à plusieurs 

serveurs sur IP en même temps.

Produit
KN8164V



KE8900R

KE8900T

Source 4K

RS-232

CCKM

Devant Derrière

ou
DerrièreDevant

Console locale
(HDMI)

Console distante (HDMI)Extension illimitées

RS-232

Module fibre 
optique SFP

Périphérique USB

Réseau              HDMI / Audio / USB            KVM + Audio
RS-232              USB                                    Fibre optique

LAN

PoE Interface Résolution SFP

KE8950 - HDMI jusqu’à 3980 x 2160 V

KE8952 V HDMI jusqu’à 3980 x 2160 V

KE6900 - DVI-I jusqu’à 1920 x 1200 -

KE6900ST - DVI-I jusqu’à 1920 x 1200 -

KE6940 - DVI-I jusqu’à 1920 x 1200,  
double écran -

• push video
• medias virtuels
• console locale et à distance
• possibilités d’extension illimitées
• port SFP fibre optionnel (KE8950 / KE8952)
• commutation instantanée et faible latence
• paramètres utilisateur et de sécurité avancés
• contrôle à distance par affichage à l’écran (OSD), 

raccourcis clavier
• fonction de mur d'images (jusqu’à 64 

périphériques d’affichage)
• système matriciel KVM virtuel (logiciel CCKM 

matrix manager lite inclus)

KVM over IP extenders

Remarque : un émetteur et un récepteur sont également disponibles séparément. KE6900ST est un émetteur plus compact par rapport à KE6900T. 
KE6900ST a les mêmes caractéristiques, mais manque de support audio, de périphériques et offre uniquement un support numérique (DVI-D).

Accédez à n’importe quel ordinateur depuis n’importe  
quelle console, au sein d’un réseau local.

Produit
KE8950



SA0141
Câble à enrouler

Console

Console USB pour
ordinateur portable

SN0148

SA0142

Commutateur
réseau

Commutateur
réseau

Serveurs

SA0142

SA0141

Modem

Devant

Derrière

Réseau            Cat 5e/6            USB             RS-232

LAN / 
WAN

Access several serial devices from any location over IP.

CC2000

Console

KM0932

KM0032

KM0532

Réseau            Cat 5e/6            Installation en chaîne            KVM

LAN / 
WAN

KA7166

KA7230

Uniquement pour 
la configuration

32x Serveur

Installation en chaîne d’un
maximum de 7 appareils KM0032

Possibilité d’installation en
cascade jusqu’à 3 niveaux

Access and manage several servers / computers
from multiple consoles.

• accès serveur par IP 
• montage sur baie 1U
• accès simultané multi-utilisateurs
• console USB pour ordinateur portable 
• mise en mémoire tampon des données

Serveurs de console série sur IP

Ports USB Double réseau
Double alimentation

Serveurs de console série sur IP

SN3101 1

SN0116 16

SN9108 / SN9116 8 / 16

SN0108A / SN0116A 8 / 16 3 V

SN0132 / SN0148 32 / 48 3 V

Accédez à plusieurs périphériques série depuis n’importe
 quel endroit sur IP grâce à une connexion série sécurisée.

Produit
SN0148



Console

KM0932

KM0032

KM0532

Réseau            Cat 5e/6            Installation en chaîne            KVM

LAN / 
WAN

KA7166

KA7230

Uniquement pour 
la configuration

32x Serveur

Installation en chaîne d’un
maximum de 7 appareils KM0032

Possibilité d’installation en
cascade jusqu’à 3 niveaux

Access and manage several servers / computers
from multiple consoles.

Port / Console Interface Résolution Distance Médias virtuels, 
audio

Commutateurs KVM matriciels

KM0532 32 / 5 RJ-45 jusqu’à 1280 x 1024
300m V

KM0932 32 / 9 RJ-45 jusqu’à 1280 x 1024

Modules de console

KA7230 3 / 1 RJ-45, VGA jusqu’à 1280 x 1024 300m -

KA7240 3 / 1 RJ-45, VGA jusqu’à 1280 x 1024 300m V

• circuit fermé
• montage sur baie 1U
• support  de medias virtuels
• jusqu’à 18 consoles (KA7178)
• transmission de signal graphique
• paramètres utilisateur et de sécurité avancés
• contrôle à distance par interface graphique 

utilisateur, raccourcis clavier et affichage à 
l’écran (OSD)

Commutateurs KVM matriciels

Note: ATEN CPU modules offer HDMI, DisplayPort, DVI and VGA connectivity. (e.g. KA7166 and KA7178)

Accédez à et gérez plusieurs
 serveurs depuis plusieurs consoles, 

au sein d’un circuit fermé.

Produit
KM0932



• gestion et planification des tâches
• gestion intégrale de l'infrastructure des centres de données
• une seule authentification pour gérer  

tous les périphériques
• intégration de la base de données utilisateur  

avec Radius, LDAP et AD.

• gestion automatique de l’espace disque
• enregistrement de sessions vidéo, clavier et souris
• enregistrement simultané de 12 sessions utilisateur
• possibilité de connecter jusqu'à 64 commutateurs KVM sur IP

Logiciel pour la gestion centralisée des centres de données

Logiciel pour l'enregistrement des sessions du serveur

Produit
CC2000

Produit
CCVSR



PE5108G
Unité d’alimentation 
intelligente

SN0148
Serveur pour consoles série 48x Périphérique série

64x Serveur 16x Serveur

Console USB pour 
ordinateur portable

KN8164V
Commutateur KVM

KL1516AiN
Commutateur
KVM LCD

CC2000
Logiciel de gestion 

eco Sensors
Logiciel de gestion 
d’énergie

LAN / WAN
LAN / 
WAN

Réseau            Cat 5e/6            USB             RS-232             Alimentation

ATEN provides management solutions for any SMB- and 
enterprise-sized IT setup. Servers/computers can be managed 
remotely within a closed circuit, from multiple local networks 
or from any location over IP, while also keeping an eye on 
power-consumption.

ATEN fournit des solutions de gestion pour n’importe quel système informatique de PME 
et d’entreprise, qui permettent de gérer des ordinateurs et des serveurs de manière locale 
ou à distance, depuis plusieurs réseaux locaux ou depuis n’importe quel endroit sur IP, 
tout en gardant un œil sur la consommation d’énergie.

Solution de gestion complète 
pour Datacenter


