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Quand AV meets IT

Ce guide présente les solutions Air Traffic Control d’ATEN à travers 4 scénarios:  

Salle de contrôle, solutions Multi-view, Gestion IT et Solutions KVM de bureau.   
En parallèle de ces scénarios, vous allez également apprendre quels nouveaux modèles ATEN sont 

sur le point d’arriver sur votre marché. 

Découvrez tout ce qu’ATEN peut offrir pendant le World ATM congress (10-12 Mars à Madrid)

ou visitez l’un de nos Demo & Training Centers.

Les événements; les formations, les webinaires et les journées solutions d’ATEN sont des

moments clés pour rencontrer des techniciens expérimentés et échanger des ideées.

Réservez votre place pour l’un des événements:

 

  www.aten.com/WATM2020
  www.aten.com/your-training-center

www.aten.com/fr/fr/aten-info/ 
media-center/upcoming-events

Scén.2
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ATEN à WATM 2020

Scénario 1: Salle de contrôle

Scénario 2: Exploitation des KVM Multi-view

Scénario 3: Gestion IT

Scénario 4: KVM de bureau, commutation et extension

ATEN, qu’est-ce qui est en préparation?

Obtenez un formation
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à WATM 2020

Date: Ma. 10/03/2020 – Je. 12/03/2020
Endroit: IFEMA, Madrid (ES)
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Événements ATEN pendant 
le WATM 2020

Ces formations sont une opportunité à ne pas manquer! Les experts 
ATEN expliquent en détail les produits et offrent la possibilité de les 
tester en temps réel. 

Quand? Quoi? Où?

10 ~ 12 Mars 11:00 - 11:45 Daily Booth Tour: ATEN quoi de neuf? Booth 496

12 Mars 11:30 - 12:00
ATEN Keynote: Flexibilité de l’espace de travail dans les 
salles de contrôle 

Frequentis Aviation  
Arena Theatre
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Dans votre salle de contrôle, les moindres détails peuvent faire la différence. 

ATEN fournit des solutions matérielles complètes pour salle de contrôle, 

associant des commutateurs matriciels KVM et AV, un contrôle matériel 

centralisé et une gestion intelligente de l’énergie. Quelle que soit la taille 

de votre centre de contrôle, ATEN peut proposer des stations de travail 

flexibles, multi-vues et sécurisés, des solutions de répartitation de signaux 

et de mur d’images. 

LIVE DISPONIBILITÉ

CCKM logiciel de gestion KE matrix  

KE8950 extension KVM sur IP HDMI 4K  

KE6920 extension KVM sur IP DVI-D Dial Link 2K Q1 2020

KE8900SR récepteur compact KVM sur IP HDMI 

KE9900ST émetteur compact DisplayPort KVM sur IP 

ES0152 commutateur Gigabit Ethernet 52 ports 
manageable  

Scénario 1
Salle de contrôle
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Les contrôleurs aériens doivent surveiller, traiter et interagir avec de 
nombreuses données, de manière simultané. Afin d’assurer un flux de travail 
sans heurt, une configuration optimisée est primordiale. Les commutateurs 
KVM multi-view ou multi-display permetent aux professionnels non seulement 
d’interagir avec des données sur plusieurs serveurs, mais aussi de surveiller des 
informations supplémentaires sur plusieurs écrans. Ainsi, même les plus petits 
détails peuvent être surveillés de manière pratique, sans qu’ aucune donnée 
ne passe jamais inaperçue. Tout peut être facilement géré à partir d’un clavier 
physique, d’une application ou d’une interface.
 

LIVE DISPONIBILITÉ

CM1164A commutateur KVM multi-vues DVI-D 

CM1284 commutateur KVM HDMI multi-vues  

CS724KM commutateur KM sans limite 

CS1964 commutateur KVM DisplayPort à triple écran 

VK0200 pavée de commande matérial  

VK2100 commande matériel 

Scénario 2
Exploitation des 
KVM Multi-view
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4K PC 4K PC 4K PC 4K PC

CM1284
multi-view KVM switch

VK0200
control pad

HDMI cable KVM cable USB cable Serial cable

4K 4K
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Il suffit d’un commutateur pour gérer 64 serveurs avec 9 responalbles 
IT grâce aux gammes de commutateurs KVM LCD sur IP rackables 
d’ATEN. Utilisez simplement une console KVM pour ajouter une 
couche supplémentaire d’accès sécurisé à vos serveurs et n’oubliez pas 
le système intelligent de gestion de l’énergie d’ATEN. Notre système 
s’accompagne de plusieurs certifications militaires. 

Scénario 3
Gestion IT

LIVE DISPONIBILITÉ

CN9600 Unité de contrôle DVI KVM sur IP Q1 2020

KN1000A VGA / unité de contrôle KVM sur IP 

KN1132V commutateur multiutilisateur KVM sur IP  

KA8280 console HDMI KVM sur IP  

CC2000 logiciel de gestion centralisée  

CL3800NW console LCD double rail de faible profondeur  

PE0110SG PDU de base avec protection contre les 
surtensions  

PE8108G PDU intelligente  

OL1000HV onduleur professionnel en ligne  

ecoDC interface graphique web pour la gestion de 
l’énergie et des DCIM  

CV211 ordinateur portable console KVM USB 
adaptateur pour chariot de secours 
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Testez KVM sur IP en ligne: 
www.aten.com/
experience-kvm.
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L’information qui circule dans l’industrie aérospatiale est essentielle 
pour accueillir des millions de passagers chaque année. Afin de suivre le 
rythme élevé, les membres de l’équipe du trafic aérien préfèrent accéder 
à plusieurs ordinateurs à l’aide d’un seul clavier et d’une seule souris. Le 
fait de pouvoir accéder à des données depuis plusieurs endroits permet 
à ces professionnels de garantir un vol sûr et agréable. En outre, ATEN 
propose des solutions IP et câblées pour couvrir de longues distances, 
pour atteindre des ordinateurs et des serveurs stockés en toute sécurité, 
Y compris par l’intermédiaire d’écrans tactiles si nécessaire. 

LIVE DISPONIBILITÉ

CS1184D commutateur KVM sécurisé DVI-I 

CS1822 commutateur KVM HDMI 4K Q1 2020

CS1922M commutateur KVM DisplayPort MST 4K  

CE620 DVI-D HDBaseT 2.0 KVM extender 

CE820 4K HDMI HDBaseT 2.0 KVM extender 

VE883 extenseur optique HDMI 4K 

VE7835 véritable câble optique actif 4K 

Scénario 4
KVM de bureau  
commutation et  

extension
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PC2PC1

4K 4K

DisplayPort cable

CS1922M
4K DisplayPort MST KVM switch 

keyboard / mouse

speakers / microphone hard disk / USB

HDMI cable USB cable Audio cableUSB 3.0 cable
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Qu’est-ce qui est en 
préparation?

CL3884NW
Commutateur KVM 
LCD double rail HDMI 
multi-vues

CS1822 / CS1824
Commutateur KVM 
HDMI 4K

CN9600
Unité de contrôle 
DVI KVM sur IP

KE6920 / KE6922
Extension KVM sur 
IP DVI-D Dual Link 
(KE6922: PoE)
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Réservez une visite et  
apprenez-en davantage: 
www.aten.com/paris

Vous avez manqué les formations 
d’ATEN pendant le WATM? 

Découvrez mes dernières solutions 
AV et KVM dans l’un des Demo & 
Training Centers à travers l’Europe. 

Madrid

Milan

Paris

Heusden-
Zolder

Obtenez une formation

Découvrez ATEN:  

Rendez nous visite à 

l’occasion d’un  

évènement ou dans  

un Demo &  

Training Centers.
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