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Trois salles de contrôle pour la surveillance 
de la ville soutenues par les atouts combinés des 
KVM et de la distribution des signaux AV d’ATEN.
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• Contrôle centralisé – Le contrôleur 
matériel VK2100 est compatible avec tous les 
périphériques matériels couramment utilisés, 
permettant ainsi un contrôle centralisé 
via une interface dédiée de conception 
personnalisée.   

• Modulaire – La matrice modulaire VM3200 
est compatible avec de nombreuses 
interfaces couramment utilisées et se 
connecte parfaitement à un grand nombre 
d’écrans et de sources.

• Droits d’utilisateur – Le système matriciel 
KE prend en compte plusieurs niveaux 
d’autorité.

• Distribution de médias de masse : 
plusieurs murs d’images installés dans trois 
salles de contrôle différentes

• Accès à distance : les opérateurs peuvent 
accéder à n’importe lequel des ordinateurs 
qui sont stockés en toute sécurité dans une 
zone de serveurs séparée. 

• Gestion aisée : les opérateurs sans aucune 
connaissance technique doivent être en 
mesure de contrôler le mur d’images dans 
chaque salle de contrôle.

Conditions 
requises

Avantages

« ATEN va au-delà des processeurs de murs d’images. Le système matriciel KVM 
offre cette flexibilité supplémentaire dont nos opérateurs ont besoin dans leurs 

opérations quotidiennes. »
- Ing. Corrado Biava, Directeur de la 1e zone TLC Piemonte et Valle d’Aosta, Police d’État



8x Carte d’entrée DVI
VM7604
• 4 ports d’entrée DVI-D
• Extensible jusqu’à 1080p

1xContrôleur matériel
VK2100
• Configuration aisée en 3 étapes
• Plusieurs boîtiers d’extension 
• Port USB pour un téléchargement aisé de profil
• Conception IUG personnalisable avancée
• Compatible avec 10 000+ périphériques matériels 
• Différentes interfaces : série, infrarouge, relais, E/S, Ethernet, 12 V CC 

1xCommutateur de matrice modulaire
VM3200
• Aperçu en temps réel
• Programmation de contenu 
• Double alimentation
• Montable en rack, 9U
• 32 ports d’entrée et 32 ports de sortie
• Pièces modulaires remplaçables à chaud
• Jusqu’à 8 cartes d’entrée et 8 cartes de sortie
• Gestion mobile via IUG Web
• Contrôle via série, Telnet ou boutons-poussoirs

Système d’extension KVM sur IP
KE6900 / KE6940
• Prise en charge RS-232
• USB, console DVI-I
• Double affichage (KE6940)
• Jusqu’à 1 920 x 1 200 @60 Hz
• Support virtuel, micro, haut-parleurs 
• Sécurité et paramètres utilisateur avancés
• Fonction Murs d’images jusqu’à 8 fois 8 écrans
• Gestion centralisée grâce au logiciel CCKM Matrix Manager

8x Carte de sortie HDBaseT
VM8514
• 4 ports de sortie HDBaseT
• Jusqu’à 4K@60 Hz (100 m)
• Commutation sans discontinuité
• Fonction Mur d’images

33x
Système d’extension HDMI HDBaseT
VE805R
• Extensible jusqu’à 1080p
• Commutation sans discontinuité
• Entrée HDBaseT, sortie HDMI
• Fonction Mur d’images
• Interface infrarouge, RS-232 bidirectionnelle

23x T
5x R



Surveillance publique 
et événementielle
La police d’État de Turin a demandé 
une nouvelle salle de contrôle pour 
surveiller le comportement des 
foules et détecter des incidents lors 
de grandes manifestations publiques. 
Avec l’aide d’ErreElle Net, un spécialiste 
du secteur, plusieurs murs d’images 
et postes de travail flexibles ont été 
installés par le biais de solutions KVM 
et de matériel de distribution des 
signaux AV d’ATEN.

ErreElle Net a combiné les forces 
d’un processeur matériel pour mur 
d’images avec celles de postes de 
travail flexibles optimisés par un 
système matriciel KVM virtuel sur IP, 
et d’un système d’automatisation 
matériel. Depuis, la police d’État de 
Turin a pu améliorer sa flexibilité 
opérationnelle en fournissant aux 
opérateurs un aperçu de différentes 
zones urbaines, leur permettant ainsi 
d’informer en un clin d’œil les agents 
présents sur le terrain.  

Vous disposez d’une installation ou d’un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.
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