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ATEN propose de nombreuses solutions matérielles 
audiovisuelles et informatiques à usage domestique 
et professionnel. Réservez une visite dans l'un de nos 
Demo & Training Centers en Europe ou passez nous 
voir à l'Internationale Funkausstellung Berlin (IFA) 
annuelle, du 6 au 11 septembre 2019.
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Outils de bureau  
intelligents

Améliorez votre expérience bureautique et évitez les 

enchevêtrements de câbles inutiles en utilisant des outils 

intelligents pour centraliser l’ensemble de vos équipements. 

Connecter votre ordinateur portable à votre bureau n'a jamais 

été aussi facile grâce aux stations d'accueil ATEN. La connexion 

de plusieurs appareils est également rendue possible par le 

commutateur de partage, le commutateur d’accueil ou les 

commutateurs KVM d'ATEN (clavier, vidéo, souris). Vous n’avez 

qu’à brancher et laisser les choses se faire. 
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Stations d'accueil 
Les nouveaux ordinateurs portables de pointe sont de plus en plus 

petits et minces, et ont de moins en moins de ports. Les stations 

d'accueil vous aident simplement à faire de votre ordinateur 

portable un moteur de productivité et de créativité. Grâce à 

l’extension des ports, vous pouvez profiter de la productivité des 

postes de travail tout en préservant la mobilité de votre ordinateur 

portable grâce à un câble USB-C unique qui intègre le transfert et 

le chargement de données ainsi que la sortie vidéo.

UH7230
Station multiport Thunderbolt 3
• Jusqu'à 13 périphériques
• Jusqu’à 5120 x 2880, (affichage simple)
• Jusqu’à 4096 x 2160 (double affichage)
• Taux de transfert de données jusqu'à 40 Gb/s
• Puissance délivrée jusqu'à 85 W

UC3238
Convertisseur USB-C vers HDMI
• Plug and play
• Jusqu'à 2,7 mètres
• Jusqu’à 3840 x 2160
• Compatible Thunderbolt 3 
• USB3.1 Type-C avec Mode DP Alt 

UH3234
Station multiport USB-C
• Conception ultra mince
• Jusqu'à 10 périphériques 
• Jusqu’à 3840 x 2160 (affichage simple)
• Jusqu’à 1920 x 1080 (double affichage)
• Transmission de puissance délivrée jusqu'à 60 W 
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UH3230 UH3232 UH3234 UH3236 UH7230

Station multiport USB-C Mini-station multiport USB-C  Station multiport USB-C Mini-station multiport USB-C Station multiport Thunderbolt 3

Connecteur PC USB-C USB-C USB-C USB-C Thunderbolt 3 (USB-C)

Interface vidéo HDMI, 

DisplayPort

HDMI, VGA HDMI, VGA, 

DisplayPort

HDMI, VGA DisplayPort,  

Thunderbolt 3

Résolution 4096 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 5120 x 2880

Double affichage :  

2048 x 1200

Double affichage :  

1920 x 1080

Double affichage :  

4096 x 2160

Périphériques USB 1 x USB-C

3 x USB 3.1

1 x USB 3.1 3 x USB 3.1 (Type-A) 1 x USB 3.1 

1 x USB 2.0

1 x Thunderbolt 3 (USB-C) 

2 x USB 3.1 (Type-A) 

1 x USB 3.1 (Type-C)

Ethernet     

Audio indépendant  -  - 

Puissance délivrée 85W - Transfert 60W Transfert 60W 85W

SD / MMC /  MicroSD - -  - -
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US3342
Commutateur de partage à 2 ports USB-C Gen 2
• Support intersystème
• Puissance délivrée jusqu'à 85 W 
• Jusqu'à 4 périphériques USB 3.2 Gen 2
• BEZEL X – Commutation intuitive de la souris entre deux PC 

avec partage de fichiers et presse-papiers (jusqu'à 10 Gb/s)

US3310
Commutateur d’accueil à 2 ports USB-C Gen 1
• Jusqu’à 3840 x 2160
• Puissance délivrée jusqu'à 85 W
• Jusqu'à 2 périphériques USB 3.2 Gen 1 et 1 sortie HDMI
• Prend en charge les modes bureau Samsung DeX et Huawei

4e T
2019 LIVE

4K
US3310

HDMI Cable

USB-C Cable

USB Cable

KB / MSSmartphone

Laptop

Commutateur d’accueil et de partage 
Êtes-vous constamment en train de recharger vos 

périphériques ? Les commutateurs d’accueil et de 

partage d’ATEN sont là pour vous aider. Commutez 

facilement plusieurs périphériques entre 2 ordinateurs 

ou un smartphone Android (US3310), tout en 

alimentant/chargeant vos appareils lorsque vous 

souhaitez prendre la route.

4e T
2019
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Commutateurs KVM

KVM signifie « Clavier, Vidéo (moniteur), Souris ». La fonction principale 
d'un commutateur KVM consiste à contrôler et gérer plusieurs ordinateurs 
ou serveurs, ainsi que de les alterner, par le seul intermédiaire d’un clavier, 
d’un moniteur et d’une souris (également appelés « console »). 

À la base, un commutateur KVM est un périphérique matériel, qui 
ressemble généralement à une boîte et qui permet de connecter un 
ensemble clavier, moniteur et souris à deux PC ou plus. Les PC sont 
connectés au commutateur et le commutateur est connecté au clavier,  
au moniteur et à la souris.

Contrôle multiordinateur /  
serveur

Réduction de l'encombrement

Économie de coût et d’espace

Support pour périphériques









CS1964
Commutateur KVM à triple affichage DisplayPort
• 4 ports KVM
• Jusqu’à 4096 x 2160
• 2 ports USB 3.1 Gen 1
• Commutation indépendante
• Chaînable (6 affichages HDMI)
• Contrôle : panneau avant, touches rapides, souris et RS-232

4e T
2019
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CS1964 CS1942DP / CS1944DP CS782DP CS22DP

Triple affichage DisplayPort

Commutateur KVM

Double affichage DisplayPort

Commutateur KVM

DisplayPort 

Commutateur KVM

Câble DisplayPort 

Commutateur KVM

Ports KVM 4 2 / 4 2 2

Interface USB 3.1, DisplayPort USB 3.1, DisplayPort USB 2.0, DisplayPort USB 2.0, DisplayPort

Sortie vidéo HDMI DisplayPort DisplayPort DisplayPort

Résolution 4096 x 2160 4096 x 2160 4096 x 2160 2560 x 1600

périphériques USB 2x USB 3.1 2x USB 3.1 Port souris Port clavier ou souris

Support audio Microphone / haut-parleurs Microphone / haut-parleurs Haut-parleurs Microphone / haut-parleurs

MST -   -

DP++ -   

Commutation indépendante    -

Chaînable   - -

Alimentation USB - -  

4e T
2019
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Jeux et streaming en direct

Vous souhaitez plus de précision lorsque vous jouez sur 

console ? L'émulateur de manette de jeu ATEN vous permet 

de connecter un clavier et une souris à votre console de 

jeu. Plus d'un streamer en direct ? ATEN vous propose 

également son tout dernier appareil de streaming en direct 

pour le mixage AV (UC9020). Cet outil génial est conçu 

pour le streaming de haute qualité. Il cible les joueurs 

professionnels, les journalistes et les vloggers qui créent, 

améliorent et partagent leurs histoires en direct sur des 

plateformes telles que YouTube, Twitch et Facebook. 

  | Jeux et streaming en direct10



UC9020
StreamLIVE HD
• Sans PC ni logiciel
• Faites du streaming sur n'importe quelle 

plateforme CDN
• Jusqu’à 1920 x 1080

• Sources multiples : 
•  1x 4 K HDMI / 2x 1080 P HDMI
• 1x entrée LINE / 1x entrée MIC

• Prend en charge la sortie HDMI 4K loop
• Application intuitive pour l'édition et le 

suivi de vos scènes / agencements

LANGo live

4K Full HD

PS4

iPad Pro

KB / MS Controller

CameraMicrophone

UC9020

Cat5 Cable

USB-C Cable

USB Cable

HDMI Cable

Audio Cable

UC3410

UC3410
Émulateur de manette de jeu PHANTOM-S
• Expérience de jeu FPS comme sur PC
• Émulation clavier et souris
• Mappages et macros personnalisables
• Compatible avec PS4, PS3, Xbox360 et Xbox one
• Prend en charge PS4 Remote Play / Diffusion de 

jeu Xbox

LIVE

UC3020
Adaptateur capture vidéo HDMI vers USB-C UVC
• Plug & Play
• Jusqu’à 1920 x 1080
• Prend en charge UVC/UAC v1.1
• Compatible avec les outils de streaming populaires : 

•  OBS, Xsplit, YouTube, Facebook et Twitch

4e T
2019
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Distribution multimédia  
HDR 4K

Répartissez facilement vos signaux HDR sur plusieurs écrans 

dans la pièce grâce aux commutateurs HDMI (matriciels) ou de 

présentation ATEN. Pour plus de commodité, vous pouvez installer 

le pad de contrôle matériel d'ATEN. Il vous suffit d’appuyer sur 

un bouton pour changer de source et éteindre les lumières. Vous 

devez couvrir de plus grandes distances ? Les prolongateurs 

HDBaseT d’ATEN vous le permettront. Étendez les signaux vidéo 

jusqu'à 100 m avec un câble cat. 5e/6A unique.
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VM0404HB
Commutateur matriciel HDMI  
True 4K
• Support HDR
• Support HDCP 2.2
• Rackable, 1u
• 8 profils de connexion
• 4 ports d'entrée et 4 ports de sortie
• Jusqu’à 4096x2160 @60Hz 4:4:4
• Contrôle : Interface web, boutons, 

IR, Telnet, RS-232

VE801R
Récepteur HDMI HDBaseT
• Support HDCP 2.2
• HDMI sur un câble cat. 5e/6A unique
• Jusqu'à 4096x2160 (40 m) et 

1920x1080 (70 m)

VK0200
Pad de contrôle matériel
• Support KNX
• Montage en deux parties, UE
• Service de gravure sur boutons personnalisé
• 6-12 boutons personnalisables en 125 

agencements
• Plusieurs interfaces

• 2 x ports RS-232
• 2 x canaux relais
• 1 x canal d'entrée numérique
• 1 x port Ethernet

VE1801EUT
Émetteur HDMI HDBaseT (prise murale)
• Support HDCP 2.2
• Transfert RS-232
• Montage en deux parties, UE
• HDMI sur un câble cat. 5e/6A unique
• Jusqu'à 4096x2160 (40 m) et 1920x1080 (70 m)

LIVE

LIVE

LIVE

VM0404HB
VK0200

VE1801EUT
VE801R

Cat5 Cable

HDMI Cable 4K 4K 4K

Laptop Mediaplayer Mediaplayer

LAN

LIVE
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VS184B
Distributeur HDMI True 4K
• Support HDR
• 4 ports de sortie
• Support HDCP 2.2
• Jusqu’à 4096x2160 @60Hz 4:4:4

VP1420
Commutateur matriciel de présentation True 4K
• Support KNX
• Convertisseur intégré
• Commutation automatique
• 3x entrée HDMI 
• 1x entrée VGA / audio
• Sorties : 2x HDMI 
• Jusqu’à 4096x2160 @60Hz 4:4:4
• Intégration et extraction de l’audio
• Contrôle : Interface web, boutons, IR, RS-232 et fermeture de contact

4e T
2019
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Améliorez votre
salle de réunion ou de 
classe avec un système 
tout-en-un.



Formez-vous

ATEN ouvre plusieurs Demo & Training Centers 

dans le monde afin de permettent aux revendeurs, 

intégrateurs et consultants, mais aussi à leurs clients, 

de suivre des formations et tester leurs installations. 

Ces Demo & Training Centers sont ouverts à la visite 

chaque jour de la semaine. Les visiteurs peuvent 

s'inscrire à une formation mensuelle ou personnalisée 

via sales@aten.be.

Les ingénieurs commerciaux et techniques d'ATEN 

vous apprendront à utiliser les produits ATEN avec 

des produits tiers. Ils partageront des idées, des 

bonnes pratiques et des conseils d'installation. En 

ce qui concerne la tendance « AV Meets IT », ATEN 

a sa propre spécificité, car elle est l’une des seules 

dont l’expertise, la technologie, les produits et les 

solutions peuvent s’interconnecter entre les systèmes 

audiovisuels et informatiques.

En 2018-2019, des Demo & Training Centers ont 

ouvert en Italie, en Espagne et en France. En outre, 

ATEN organise mensuellement des formations et des 

démonstrations lors d’événements divers en Europe. 





 Contactez ATEN !
www.aten.com/

paris
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sales@aten.be  |  marketing@aten.be  |  www.aten.com/IFA2019

 ATENInfotech  |   ATEN Infotech  |   ATEN Infotech  |   ATENInfotech FR

ATEN Infotech nv
Mijnwerkerslaan 34, 3550 Heusden-Zolder, BE
T : +32 11 / 53 15 43  |  F: +32 11 / 53 15 44

Fournisseur de solutions
Depuis 1979


