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Notre Showroom est à vous.
Considérez les Showrooms ATEN comme les vôtres. Nous
sommes ouverts à la visite chaque jour de la semaine. Vous
pouvez venir en groupe ou individuellement. Inscrivezvous simplement à l'une de nos « Journées Solutions »
ou à nos formations mensuelles. Vous pouvez également
demander une session personnalisée ou planifier un
rendez-vous. Si vous souhaitez apporter votre propre
matériel, veuillez nous informer afin que nous puissions
consacrer du temps à des essais en temps réel.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre lors des formations
mensuelles : ces sessions traiteront les 5 scénarios
d’un point de vue technique et marketing. Vous aurez
l'occasion de découvrir les modèles en détail dans
un environnement concret. Nous pouvons adapter la
formation à votre niveau de connaissances, en la rendant
introductive ou avancée.

Vos demandes seront les bienvenues et nous aimerions
en savoir plus sur vous. Ensemble, nous pouvons trouver
un horaire adapté à votre situation. Bien sûr, vous pouvez
aussi simplement nous rendre visite pour partager un café
à l'heure du midi.

« Nous conseillons aux intégrateurs de systèmes d’inviter leurs clients ou partenaires
à une démonstration lorsqu’ils proposent
des solutions ATEN dans leurs projets. »

www.aten.com/your-training-center
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Le Showroom de Milan accueille un espace de formation de 40 m2 ainsi
qu’un espace bureau de 10 m2. Il est situé à l'intérieur du Centre Porta Nuova.
Le bâtiment a été entièrement rénové en 2016 et abrite un bar branché, des
salles de réunion, deux terrasses sur le toit et des espaces de coworking. Porta
Nuova, à Milan, est un quartier d’affaires dynamique, facilement accessible en
voiture, à vélo ou en transports en commun.
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Showroom de Milan
c/o Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milan (MI), IT
TEL : +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan
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Le Showroom de Madrid accueille un espace de formation de 28m2 ainsi
qu’un espace bureau de 10 m2. Il est situé à l'intérieur du Centre Atocha Le
bâtiment a été entièrement rénové en 2017 et abrite un bar branché, des
salles de réunion et des espaces de coworking. La zone Atocha est l’un des
plus beaux quartiers historiques de Madrid et abrite la plus ancienne et la plus
grande gare d’Espagne.
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Showroom de Madrid
c/o Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid, ES
TEL : +34 910 767 081
www.aten.com/madrid
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www.aten.com/madrid
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Crédits photo : Spaces France

Le Showroom de Paris accueille un espace de formation de 38m2 ainsi
qu’un espace bureau de 16 m2. Il est situé à l'intérieur du Centre Les Halles.
Le bâtiment a été entièrement rénové en 2018 et abrite un café branché, des
salles de réunion, des espaces de coworking et un centre de fitness. Le quartier
des Halles de Paris est l’un des plus anciens et des plus charmants du centre de
Paris, près de la Seine.
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Showroom de Paris
c/o Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, Paris, 75001, FR
TEL : +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris
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Collection permanente et nouveautés mensuelles
Les Showrooms ATEN hébergent une collection
permanente de produits. Vous pouvez les découvrir à
Milan, Madrid et Paris. La collection actuelle présente 5
scénarios réels, chacun étant appuyé par un ou plusieurs
produits ATEN. Tandis que notre département R&D lance
de nouveaux produits tous les mois, ces scénarios sont
régulièrement accompagnés de nouveautés temporaires
et d'échantillons disponibles à la demande.

ATEN développe du matériel professionnel pour la
distribution AV et pour la distribution et la gestion
centralisée informatique depuis 1979. Vous trouverez
ATEN presque partout dans votre vie quotidienne et nous
en faisons la démonstration à travers différents scénarios.

New colorway!

Cherry red

Control room

IT Management

Conferencing

AV over IP

AV signal
distribution
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Scénario
1

Salles de surveillance
et de contrôle
Les moindres détails peuvent faire la différence dans votre
salle de contrôle. ATEN fournit des solutions complètes
de matériel dédié aux salles de contrôle, combinant des
commutateurs matriciels KVM et AV, un contrôle matériel
centralisé et une gestion énergétique intelligente.
Les administrateurs de salle de contrôle doivent pouvoir
basculer facilement entre une multitude de sources ainsi
que charger et extraire du contenu vers des postes de
travail et des murs d’images en tenant compte de divers
droits d'utilisateur. ATEN vous aide à gérer l’ensemble du
matériel de la salle de contrôle à partir d'une interface
gérée de manière centralisée et conçue sur mesure,
accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.

8 - SCÉNARIO 1

« Les KVM sur IP garantissent la flexibilité des postes de travail
dans un environnement sécurisé. »
Control room

Serverrack
4x

Cat5e/6a
Serial
HDMI
USB

VM1600A
Matrix
switch
VK2100
Hardware controller

Administrator

KE8952T
Transmitter

Computer

KE8952R
Receiver
KE8952T
Transmitter

Computer

Control app
(tablet)

KB/MS

User
CCKM
Computer

KE8952R
Receiver
LAN

KB/MS

SCÉNARIO 1 - 9

KE8952
Prolongateur KVM sur IP
• PoE
• médias virtuels
• jusqu’à 4096 x 2160
• push and pull video
• expansion illimitée
• port fibre SFP en option
• console locale et à distance
• commutation rapide et faible latence
• sécurité avancée et paramètres
utilisateur
• fonction mur d’images
(jusqu’à 64 écrans)
• commutateur souris boundless
matrice KVM virtuel sur LAN
• (logiciel de gestion de matrice CCKM
inclus)

10 - SCÉNARIO 1

VM1600A
Commutateur matriciel de mur
d’images et modulaire
• rackable
• commutation sans coupure
• mise à l’échelle par sortie
• fonction mur d’images
• double alimentation (en option)
• alerte facultative par sortie
• jusqu’à 100 m avec HDBaseT
• cartes HDMI, DVI-D, HDBaseT,
3G-SDI ou VGA disponibles
• jusqu'à 4 cartes d'entrée
et 4 cartes de sortie
• 4 ports par carte
• contrôle à distance : Interface web,
série, Telnet

VK2100
Contrôleur matériel
• support KNX
• 2 licences d'application incluses
• 4 sorties DC 12V (24W)
• 1 port USB pour téléchargement de profil
• en option : boîtes d'expansion, clavier mural
• plusieurs interfaces
• 6 ports série, 4 ports IR / série, 4 canaux
relais, 4 canaux I/O, 1 port Ethernet

Gestion matricielle CCKM : interface
utilisateur pour la gestion de toutes
vos prolongateurs KVM sur IP.

Scénario
2

Solutions pour
datacenters, salles de
serveurs et bureaux
Qu'il s'agisse de petites ou de grandes salles de serveurs
et datacenters, ATEN est en mesure de fournir une gestion
sur IP locale et mondiale aux responsables informatiques
en déplacement, à domicile ou au bureau.
Avec un seul commutateur KVM sur IP, vous pouvez gérer
jusqu'à 64 serveurs à la fois. Les consoles LCD compactes
et rackables améliorent l’accessibilité aux serveurs,
tandis que les PDU intelligents vous aident à suivre la
consommation d’énergie et les alertes d’alimentation
critiques.

SCÉNARIO 2 - 11

« Les KVM sur IP permettent un accès distant centralisé
et sécurisé au datacenter. »
Serverroom
KA7166
KVM adapter

Server

KA7168
KVM adapter

Server

KA7169
KVM adapter

Server
CC2000
Eco DC
Server

KA7175
KVM adapter

PE8108G
Intelligent PDU
EA1240
Sensor

CL6700MW
LCD console

Cat5e/6a
VGA
Serial
HDMI
Power
DVI
USB
DisplayPort

KN1108VA
KVM switch

On the road

Fortigate

EA1240
Sensor

Cisco switch
WAN

PadClient
(iPad)

Office

Eco DC
(IP address)

12 - SCÉNARIO 2

Remote PC
CC2000
(IP address)

Remarque : les adaptateurs KVM ATEN (série KA) existent pour diverses interfaces vidéo.

CC2000
Logiciel de gestion centralisée
• gestion des tâches et planification
• authentification unique pour gérer
tous les appareils
• intégration de la base de données
utilisateur avec Radius, LDAP et AD
• gestion intégrale d'infrastructure de
centre de données

KN1108VA
Commutateur KVM sur IP
• médias virtuels
• jusqu’à 1920 x 1200
• console USB pour portable
• rackable, 1U
• double réseau, double alimentation
• affectation de bus intelligente
• accès au serveur sur IP (WAN)
• PadClient pour contrôle via tablette
• contrôle de vitesse du ventilateur à
économie d'énergie
• sécurité avancée et paramètres utilisateur
• clavier virtuel multilingue
• visualisation en mosaïque
et mode broadcast

PE8108G
PDU intelligent avec mesure et commutation par prise
• 16A/10A, 8x C13
• rackable, 1U
• capteurs d'environnement
• mesure et commutation
• logiciel de gestion eco DC inclus
• suivi et analyse de la consommation d'énergie

CL6700MW
Console LCD
• périphériques USB
• DVI-D, VGA, HDMI
• deuxième port de console
• profondeur standard (58,92 cm)
• 17,3’’, jusqu’à 1920 x 1080
• support clavier multilingue
• rail unique, rackable, 1U

Eco DC : interface utilisateur pour l’analyse à distance de la
situation énergétique et environnementale de votre rack
SCÉNARIO 2 - 13

Découvrez les KVM sur IP en ligne 24/7
Les solutions KVM sur IP vous permettent de surveiller,
d'accéder et de gérer un ou plusieurs ordinateurs/serveurs
depuis n'importe quel endroit au monde. Les utilisateurs
peuvent se connecter à partir d'une console locale ou
d'un poste de travail à distance à l'aide d'un navigateur
Web, quel que soit le système d'exploitation ou la
plateforme qu'ils utilisent. Une solution KVM peut être
installée en tant que niveau de sécurité supplémentaire
pour empêcher l’accès de premier niveau à votre système.

Découvrez le KVM en ligne : vous trouverez un modèle
pour chaque catégorie de KVM sur IP ATEN. Téléchargez
un guide contenant des conseils et des astuces pour
travailler à distance sur un ordinateur via un commutateur
KVM ou une unité de contrôle dotée de fonctionnalités
d’utilisateur de base. Vous souhaitez tester un
commutateur KVM avec tous les droits d'utilisateur ?
Rendez-vous dans notre showroom ou demandez un
échantillon.

www.aten.com/KVM-experience

KN2116VA
Commutateur
KVM sur IP
multiutilisateurs
14 - SCÉNARIO 2

CL5708i
Commutateur
KVM LCD sur IP

CS1716i
Commutateur
KVM sur IP

CN8600
Unité de
commande KVM
sur IP

Scénario
3

Salles de conférence
et de réunion
La série de commutateurs de présentation ATEN combine
dans un seul appareil plusieurs interfaces, souvent
nécessaires dans les salles de réunion et de présentation.
Le streaming sur IP permet à plusieurs participants à
distance de rejoindre une réunion et de partager leurs
documents.
Les commutateurs de présentation, les contrôleurs
matériels centralisés, les distributeurs, les commutateurs
matriciels, les prolongateurs et les convertisseurs d'ATEN
constituent au quotidien l'épine dorsale des espaces de
réunion, des salles de conférence et de réunion.

SCÉNARIO 3 - 15

« Les commutateurs de présentation connectent les gens et leur
permettent de partager des idées facilement. »
Cat5e/6a
Serial
HDMI
VGA
DisplayPort
Other

Speaker

Speaker

Conference table

Serverrack
4x

Laptop

Laptop

Computer
Computer
Computer

VE819T
Transmitter

VM1600A
Matrix
switch

VE819T
Transmitter

Remote
participant
VP2730
Presentation
switch

VK2100
Hardware
controller

Laptop

Conference
system

Laptop
Audio system

VK112EU
Keypad

16 - SCÉNARIO 3

VE819R
Receiver

LAN/WAN

VM1600A
Commutateur matriciel modulaire
et mur d’image
• rackable
• commutation sans coupure
• mise à l’échelle par sortie
• fonction mur d’images
• double alimentation (en option)
• alerte facultative par sortie
• jusqu’à 100 m avec HDBaseT
• cartes HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI
ou VGA disponibles
• jusqu'à 4 cartes d'entrée et 4 cartes
de sortie
• 4 ports par carte
• contrôle à distance : Interface web,
série, Telnet

VE819
Commutateur HDMI sans fil
• jusqu’à 10 m
• Plug-and-play
• entrées : 1X HDMI
• faible latence < 1 ms
• Jusqu’à 1920 x 1080
• connecte jusqu'à 4
transmetteurs à 1 récepteur

VP2730
Commutateur de présentation sur IP
• 1920x1080
• entrée/sortie streaming
• commutation sans coupure
• plusieurs entrées/sorties audio
• plusieurs modes d’affichage
• entrées : 7x HDMI et combo
• port USB pour capter des images
• sorties : 2x HDMI et 1x HD Base T
• OSD pour configuration et interaction
• contrôle par : boutons, série, OSD,
infrarouge

Clavier mural VK112EU
SCÉNARIO 3 - 17

Scénario
4
AV sur IP pour la
signalisation et l'information
dans les espaces publics
Les prolongateurs 4K sur IP vous permettent de connecter
plusieurs sources 4K et écrans 4K sur de longues distances
sur une seule installation d'affichage dynamique. Plusieurs
sources vidéo peuvent être parfaitement combinées.
À partir d'une interface Web, vous pouvez envoyer du
contenu via des profils de connexion personnalisés et
créer des murs d’images ainsi que des affichages en
miroir à votre guise.

18 - SCÉNARIO 4

« AV sur IP centralise votre affichage numérique et vos
kiosques d'information. »
VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

Cat5e/6a
HDMI

LAN

Serverrack
Media
Player

VE8950T
Transmitter

Media
Player

VE8950T
Transmitter

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

VE8950R
Receiver

Daisy chain

Operator
PC with
Webgui
Access

Les murs d’images et les affichages verticaux ne font pas partie de la collection permanente du
Showroom. Des démonstrations peuvent être organisées sur demande.

SCÉNARIO 4 - 19

VE8900 / VE8950
Prolongateurs HDMI sur IP
• chaînable
• canal audio supplémentaire
• contrôle par : webGUI intégré
• support écran tactile USB
• jusqu’à 1920 x 1200 (VE8900)
• fonction mur d’images et matrice
• jusqu’à 4096 x 2160 @60Hz4:2:0 (VE8950)
• by-pass en série bi-directionel infrarouge telnet

Interface web VE8900 / VE8950
20 - SCÉNARIO 4

Scénario
5
Transmission de signal
audiovisuel pour bars
sportifs, plateaux de
télévision, hôtels, etc.
Les grands sites tels que les aéroports, les institutions
gouvernementales,
les
universités,
les
centres
commerciaux, etc., exigent une excellente diffusion de
l'information. Le matériel de distribution AV d’ATEN
permet de garantir une transmission longue distance de
haute qualité. ATEN peut combiner des sources et des
écrans et des systèmes d'exploitation de tout type sur un
seul périphérique géré de manière centralisée.
HDBaseT est la norme à câble unique pour la connectivité
AV et IT. ATEN est un membre contributeur de l'Alliance
HDBaseT. Depuis 2013, nous avons lancé des processeurs
de murs d’images, des commutateurs matriciels, des
distributeurs, des commutateurs de présentation et des
prolongateurs dotés de la technologie HDBaseT.
SCÉNARIO 5 - 21

« Les commutateurs matriciels connectent et garantissent
les transmissions entre vos appareils favoris. »
Cat5e/6a
Serial
HDMI

Classroom

Serverrack
VK2100
hardware
controller
Conf. System
IT System

VE801R
Receiver

VE801R
Receiver

VE801R
Receiver

Media player
Apple TV
Meeting room

Others
Chromecast

LAN
4x

VM1600A
Matrix
switch
VE2812EUT
Transmitter

Laptop
VK app

22 - SCÉNARIO 5

VE801T
Transmitter

Laptop

VE801T
Transmitter

Laptop

Remarque : la configuration de la salle de classe et le type de rallonges peuvent légèrement différer
selon les Showrooms.

New colorway!

Cherry red

VM1600A
VE801
Commutateur matriciel modulaire
Prolongateur HDMI HDBaseT
et mur d’image
• jusqu’à :
• rackable
• 4096x2160 (40 m)
• commutation sans coupure
• 1920x1080 (70m)
• mise à l’échelle par sortie
• support HDCP et CEC
• fonction mur d’images
• HDMI sur un câble Cat5e/6A
• double alimentation (en option)
unique
• alerte facultative par sortie
• jusqu’à 100 m avec HDBaseT
• contrôle à distance : Interface web, série, Telnet
• cartes HDMI, DVI-D, HDBaseT, 3G-SDI ou VGA
disponibles
• jusqu'à 4 cartes d'entrée et 4 cartes de sortie
• 4 ports par carte

VE2812EUT
Transmetteur HDMI/VGA HDBaseT
• support HDCP
• commutation automatique
• mode long reach
• HDBaseT (Classe A)
• contrôle via RS-232
• jusqu’à :
• 4096x2160 (100m)
• 1920x1080 (150m)		
• RS-232, CEC, transfert infrarouge
• HDMI, VGA (avec audio) sur un câble
Cat5e/6A unique

HDBaseT est la norme à câble unique pour la distribution de signaux AV et IT.
HDBaseT Lite
4K – câble
40 m Cat6A

HDBaseT
4K – câble
100 m Cat6A

Long reach
1080p – câble
150 m Cat6A

4K
Ethernet

Vidéo/Audio

Contrôle

Alimentation

USB
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Showroom de Madrid
c/o Spaces Atocha, Calle de Alfonso XII 62, 28014 Madrid, ES
TEL : +34 910 767 081
www.aten.com/madrid
Showroom de Milan
c/o Spaces Porta Nuova, Bastioni di Porta Nuova 21, 20121 Milan, IT
TEL : +39 02 890 412 87
www.aten.com/milan

Fournisseur de solutions
depuis 1979

Showroom de Paris
c/o Spaces Les Halles, 40 Rue du Louvre, 75001 Paris, FR
TEL : +33 (0)1 87 16 73 37
www.aten.com/paris
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