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Solution de gestion d’infrastructure 
informatique centralisée avec accessibilité 
locale, à distance et depuis le monde entier.

Gestion à distance

Circuits fermés

Postes de travail flexibles

Centre de données et 
salles de serveurs
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extendeur KVM 
HDBaseT 2.0
CE620
•	 jusqu’à 1920x1200 (100 m)
•	 jusqu’à 1920x1080 (150 m)
•	 mise sous tension d’ordinateur à distance
•	 DVI-D, Audio, USB 2.0 et RS232 sur un seul et 

unique câble de cat 5e/6 

commutateur matriciel KVM 
sur IP 
KE6900 / KE6940
•	 push video
•	 DVI-I, audio, support virtuel
•	 jusqu’à 1920 x 1200 à 60 Hz
•	 fonction de mosaïque vidéo
•	 fonction Dual View (KE6940) 
•	 logiciel CCKM Matrix Manager
•	 prise en charge des écrans tactiles

commutateur KVM
CS1922/24 
•	 plug-and-play
•	 Périphériques USB 3.1
•	 Prise en charge DP++
•	 2/4 ports DisplayPort 1.2
•	 jusqu’à 4096 x 2160 / 60 Hz
•	 commutation indépendante: KVM, USB et audio

unité de contrôle sur IP
CN8600 / CC2000
•	 DVI-D, USB, audio
•	 jusqu’à 1920 x 1200
•	 gestion par console série
•	 paramètres utilisateurs avancés 
•	 double réseau, double alimentation
•	 console USB pour ordinateur portable
•	 Logiciel de gestion tout compris CC2000

commutateur KVM sur IP
KN2124VA / CC2000
•	 FIPS 140-2 niv 1
•	 24 ports KVM, 3 bus
•	 mode de diffusion d’opérations
•	 double réseau, double alimentation
•	 supports virtuels et CAC pris en charge
•	 logiciel de gestion tout compris CC2000
•	 1920 x 1080, mode d’affichage Panel Array

console LCD
CL6700MW / CL6708MW
•	 simple rail 
•	 Périphériques USB
•	 1920 x 1080, 17,3 pouces
•	 port de seconde console
•	 commutateur KVM intégré, 8 ports DVI-I 

(CL6708MW)
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contrôle matériel central
VK2100
•	 APP personnalisable
•	 installation facile en 3 étapes 
•	 boîtiers d’extension disponibles
•	 compatible avec plus de 10 000 appareils
•	 contrôle par commandes infrarouges, série, 

E/S, relais et Ethernet

PDU pour la gestion intelligente
de l’énergie
PE8208G / EcoSensors
•	 contrôle par sortie
•	 protection contre les surcharges
•	 équipé de capteurs environnementaux
•	 8 sorties (1 sortie C13 : 10 A, 1 sortie C19 : 16 A)
•	 logiciel de gestion d’énergie Eco Sensors 

gratuit inclus

serveur pour consoles série
SN0132 / CC2000
•	 32 ports série
•	 paramètres utilisateurs avancés
•	 double réseau, double alimentation
•	 16 connexions simultanées par port
•	 mise en mémoire tampon des données
•	 Logiciel de gestion tout compris CC2000
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•	 fonctionnement au niveau matériel
•	 Redondance du réseau, de 

l’alimentation et du contrôle
•	 niveaux de sécurité de classe militaire
•	 communication cryptée
•	 niveau d’autorisation ajustable et mot 

de passe à usage unique

•	 redémarrage à distance
•	 possibilité d’extension du système
•	 paramètres utilisateurs avancés
•	 un ou plusieurs utilisateurs 

simultanés
•	 résolution full HD dans tous les 

centres de données

•	 accès hors bande 
•	 économie de coûts de déplacement 

et de temps
•	 limitation de l’accès physique à la 

salle de serveurs
•	 Accès au niveau BIOS pour le 

dépannage

•	 interfaces utilisateurs intuitives 
•	 commutateurs KVM haute densité
•	 postes de travail locaux et à distance
•	 câbles catégorie 5e/6 et KVM 

communément utilisés
•	 accès à l’ordinateur dans les 

environnements extrêmes

Flexibilité
Sécurité garantie

Design pour les installations 
de grandes dimensions

Gestion à distance

serveur pour consoles série
SN0132 / CC2000
•	 32 ports série
•	 paramètres utilisateurs avancés
•	 double réseau, double alimentation
•	 16 connexions simultanées par port
•	 mise en mémoire tampon des données
•	 Logiciel de gestion tout compris CC2000



Qu’ils soient hébergés par un tiers ou par vos soins, 
les serveurs ne sont jamais installés seuls lorsqu’il 
s’agit de traiter de grandes quantités de données. 
Pour accélérer la maintenance et le dépannage, un 
commutateur KVM garantit l’accès et le contrôle de 
plus de 60 serveurs à la fois. 

Un commutateur KVM visualise tous les ordinateurs 
connectés au sein d’une seule et même vue et 
peut diffuser les opérations simultanément à tous 
les périphériques ou seulement à ceux qui ont été 
sélectionnés. Les commutateurs KVM sur IP ATEN 
permettent à jusqu’à 9 utilisateurs simultanés 
de travailler sur les serveurs, tandis que d’autres 
utilisateurs encore peuvent les visualiser.

En fonction de l’usage prévu et des niveaux de 
sécurité, des connexions en circuit fermé, hors 
bande ou sur IP sont installées pour centraliser la 
gestion de plusieurs serveurs. Les commutateurs 
KVM sur IP d’ATEN sont conformes aux normes de 
sécurité militaire et atteignent le niveau 1 grâce à la 
cryptographie FIPS-140-2.
Des unités d’alimentation intelligente ATEN peuvent 
envoyer des alertes critiques concernant les 
différents serveurs en cas d’incidents.

L’installation informatique d’un supermarché est 
gérée à distance par un département informatique 
central. Pour chaque magasin, ce département gère 
la maintenance quotidienne, la surveillance des 
alertes, les diagnostics, la résolution des problèmes 
et le positionnement des contenus de signalétique 
numérique. 
Le logiciel CC2000 d’ATEN centralise la gestion de 
plusieurs des périphériques IP installés dans le 
magasin. Avec une connexion unique, un responsable 
informatique peut accéder à toutes les adresses IP 
connectées. L’une des adresses correspond à un 
commutateur KVM sur IP, qui visualise plusieurs 
serveurs dans une seule et même vue, pour une 
surveillance efficace des alertes. 
Les serveurs prennent en charge les opérations sur 
le point de vente. Dans chaque supermarché, ils sont 
connectés aux consoles des caisses par des systèmes 
d’extension KVM sans occasionner aucun désordre. En 
fonction des besoins de chaque caisse, les systèmes 
d’extension KVM prennent en charge des connexions 
série, USB et infrarouge.
L’installation toute entière évite aux employés de 
devoir travailler sur l’infrastructure informatique, 
tandis que les responsables informatiques 
économisent du temps et des coûts de déplacement.

Un système de gestion de transport 
puissant calcule les schémas des 
déplacements publics en se basant sur 
plusieurs variables, telles que la localisation 
des passagers, les mesures de sécurité, les 
lignes de chemin de fer et le remplissage 
des wagons. 

Le système est hébergé par un puissant 
ordinateur central. Pour que son 
fonctionnement soit efficace, le centre de 
données et son système de secours doivent 
être installés dans deux lieux centraux 
et sécurisés. Chaque ordinateur central 
est accessible par une unité KVM sur IP 
ATEN, connectée à deux fournisseurs de 
réseau et d’alimentation. Cela garantit une 
disponibilité du système 24h/24 et 7j/7.

Les opérateurs, stationnés dans des gares 
locales et des salles de contrôle régionales, 
accèdent au système sur IP pour mettre 
à jour les données en temps réel. Les 
calendriers et les opérations de transport 
national sont toujours parfaitement ficelés.

Centre de données Supermarché Transports publics

•	 accès hors bande
•	 utilisateurs simultanés
•	 gestion de grandes infrastructures

•	 accès à distance
•	 gestion centralisée
•	 disponibilité constante du 

système assurée

•	 résolution de problèmes à distance 
•	 gestion centralisée de l’infrastructure 

informatique
•	 infrastructure informatique répartie



•	 accès à distance
•	 gestion centralisée
•	 disponibilité constante du 

système assurée

Les sociétés de presse traitent des vidéos 
brutes et non compressées et des effets visuels 
tous les jours. Grâce à un commutateur KVM, 
les designers peuvent travailler simultanément 
sur plusieurs serveurs fonctionnement sous 
système d’exploitation Linux et Windows.

La salle de serveurs contient 2 unités 
d’alimentation intelligentes pour mesurer 
la consommation d’énergie, dans le but 
d’optimiser l’utilisation et de réduire les coûts 
énergétiques. En cas de problèmes d’électricité, 
un message automatique avertit l’équipe qu’il 
doit mettre en route le système de secours pour 
éviter de perdre des données et de longues 
heures de travail. Raccordée à un fournisseur 
d’électricité séparé, chaque PDU garantit une 
alimentation de secours.

Le logiciel ATEN ecoSensors gratuit pour 
les PDU ATEN est un outil pratique pour la 
gestion de l’alimentation. Il permet de mettre 
sous tension d’un seul clic tout un groupe de 
périphériques ou un appareil individuel. 

Le processus de fabrication des 
semi-conducteurs est surveillé par un 
opérateur positionné à la fin de la ligne 
de fabrication. Plusieurs petites caméras 
série filment le processus de fabrication 
avec précision. Elles envoient les vidéos 
à un ordinateur installé à l’abri de la 
poussière dans une salle de serveurs. 

Le poste de travail de l’opérateur 
reçoit les interfaces clavier, vidéo et 
souris standards, mais aussi audio, 
USB et RS232 par le biais d’un système 
d’extension KVM. Lorsque cela s’avère 
nécessaire, l’opérateur interrompt la 
fabrication ou redémarre l’ordinateur 
par simple pression d’un bouton sur un 
écran tactile.

Pour gérer les opérations quotidiennes 
dans une centrale électrique, les mesures 
de sécurité extrêmes exigent le recours 
à des réseaux séparés. Un réseau câblé 
UTP en circuit fermé est connecté à un 
commutateur matriciel KVM, qui permet 
aux opérateurs de contrôler et surveiller 
toutes les activités des serveurs depuis leur 
poste de travail. 

Le système principal d’opérations 
énergétiques, desservi par son propre 
réseau fermé, nécessite des mises à 
jour logicielles et des importations de 
données régulières. Grâce à la fonction de 
diffusion d’un commutateur KVM, toutes 
les opérations ne sont effectuées qu’une 
seule fois, en étant appliquées à tous les 
serveurs en même temps ou uniquement 
à ceux sélectionnés. Les données peuvent 
être copiées sur chaque serveur depuis 
un périphérique de stockage multimédia 
virtuel.

Salle de serveurs de 
post-production Ligne de fabrication Centrale électrique

•	 redondance de l’alimentation
•	 notification d’avertissement
•	 mesures d’économie de coûts
•	 distribution d’énergie intelligente

•	 réseaux en circuit fermé
•	 diffusion d’opérations
•	 support virtuel
•	 surveillance des activités des serveurs

•	 surveillance instantanée
•	 redémarrage du système à 

distance
•	 environnements extrêmes



La maintenance des serveurs et les transferts de fichiers se 
déroulent à distance par le biais du commutateur KVM sur 
IP (KN2124VA). Un nouveau logiciel peut être installé sur 
tous les serveurs en même temps en diffusant les actions du 
clavier et de la souris.

Des unités PDU intelligentes (PE8108G) contrôlent et 
analysent la consommation d’énergie de l’installation. 
Les périphériques connectés peuvent être éteints 
individuellement ou par groupe.

Les ordinateurs supportant plusieurs terminaux de paiement 
sont installés à l’abri des regards et en toute sécurité dans 
la salle de serveurs. Leur installation à distance est permise 
par un système d’extension KVM sur IP sans limitation 
de distance (KE6900) et par des systèmes d’extension 
HDBaseT jusqu’à 100 m (CE620). Les sources de signalétique 
numérique sont installées à distance grâce à des systèmes 
d’extension audio-vidéo HDBaseT qui diffusent leur contenu 
sur plusieurs écrans situés dans le magasin (VE802). Une 
console LCD fixe (CL6700MW) affiche toute l’activité des 
serveurs dans la salle des serveurs. 

Plusieurs périphériques sont gérés depuis une solution 
logicielle centrale (CC2000), qui enregistre en toute 
sécurité toutes les adresses IP et les connexions. Une seule 
connexion suffit pour que le département informatique 
contrôle tous les appareils connectés.

Grâce à une connexion série (SN0108A), il est possible 
d’accéder à plusieurs réseaux sensibles sur IP, réduisant ainsi 
les risques de sécurité.

Supermarché

•	 redondance de l’alimentation
•	 notification d’avertissement
•	 mesures d’économie de coûts
•	 distribution d’énergie intelligente

•	 réseaux en circuit fermé
•	 diffusion d’opérations
•	 support virtuel
•	 surveillance des activités des serveurs

•	 surveillance instantanée
•	 redémarrage du système à 

distance
•	 environnements extrêmes
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