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Un environnement de présentation souple et totalement évolutif

Institution gouvernementale en Espagne

Une nouvelle salle de conférence améliore l’organisation de conférences internationales 
au siège de l’institution. Pour répondre à toutes les exigences de présentation, 
l’intégrateur système recherchait une solution de distribution de contenu multimédia 
flexible et facile à utiliser.
Il s’est avéré que le commutateur matriciel modulaire d’ATEN répondait parfaitement à 
ses besoins. Avec son grand nombre de ports d'entrée et sortie, la possibilité d’utiliser 
plusieurs interfaces et la technologie de commutation continue, le commutateur 
matriciel modulaire VM1600 est un système non seulement flexible, mais aussi 
évolutif pour les futurs besoins techniques.
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Les exigences du client
 
 - Système suffisamment flexible pour diffuser, au choix, une ou plusieurs présentations Keynote en même temps
 - Possibilité de connecter plusieurs sources HDMI, mais aussi d’installer d’autres interfaces en cas de besoin
 - Bon rapport qualité-prix pour une infrastructure prête à s’adapter aux évolutions futures
 - Système propre et facile à utiliser équipé d’un système de commande sans fil
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2 entrées HDMI supplémentaires pour raccorder des appareils personnels, 
notamment des ordinateurs portables, smartphones, tablettes, etc.
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Produits

VM1600 – Commutateur matriciel modulaire

 - Fonction de mosaïque vidéo
 - Double alimentation électrique
 - Jusqu’à 32 profils de connexion
 - Possibilité de conversion dans différentes résolutions
 - Technologie de commutation continue : < 0,1 seconde
 - Possibilité d’installer jusqu’à 4 cartes d’entrée et 4 cartes de sortie
 - Possibilité de connecter jusqu’à 16 sources et 16 périphériques

d’affichage
 - Contrôle par téléphone portable grâce à une interface graphique

utilisateur sur navigateur récompensée
 - Compatible avec diverses interfaces : HDMI, DVI-D, HDBaseT, VGA et SDI

VM7804 – Carte d’entrée HDMI

 - 4 ports d’entrée HDMI 
 - Jusqu’à 1080p

VM8804 – Carte de sortie HDMI

 - 4 ports de sortie HDMI 
 - Jusqu’à 1080p 

Avantages

 - Interface utilisateur  – Contrôle et configuration rapides des profils grâce à l’interface utilisateur récompensée par le 
prix Red Dot.

 - Modulaire  – Le VM1600 est compatible avec de nombreuses interfaces communément utilisées, ce qui permettra 
d’adapter le système au gré des évolutions futures et de le modifier ou de l’étendre aisément à chaque fois que le 
besoin s’en fera ressentir.

 - Commutation continu  – Pas de retard de commutation des contenus lors des présentations.

“Le système est facile à contrôler, tandis que sa conception 
modulaire permet à n’importe quel visiteur d’y raccorder 

son appareil personnel.”
-  Intégrateur système

Remarque : cette étude de cas a été rendue anonyme pour des raisons de protection des données.


