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L’avantage d’utiliser un commutateur matriciel 
KVM et une console LCD, montées en rack, 
dans un camion de diffusion
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multimédia

Meilleure 
pratique
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Adaptateur KVM
KA7120
• PS/2, VGA 
• Jusqu’à 1920x1200

Commutateur KVM matriciel
KM0932
• Supports virtuels
• Prise en charge RS-232
• Jusqu’à 1280 x 1024 (100m)
• Jusqu’à 9 consoles et 32 entrées
• Transmission de signal graphique
• Possibilité de montage sur rack 1U
• Contrôle à distance par interface graphique utilisateur, 

raccourcis clavier ou affichage à l’écran (OSD)

Adaptateur KVM
KA7166
• USB, DVI-D
• Supports virtuels
• Jusqu’à 1920x1200
• Prise en charge de lecteur 

de carte à puce / CAC

Adaptateur KVM
KA7170
• USB, VGA 
• Jusqu’à 1920x1200

Console LCD 19”
CL6700N
• 1280 x 1024
• USB, DVI, VGA
• Possibilité de montage sur rack 1U
• Prise en charge des périphériques 

USB

Module de console
KA7230
• PS/2, USB, VGA
• Prise en charge RS-232
• Jusqu’à 1280 x 1024 (100m)
• Sélection facile de l’ordinateur 

par raccourcis clavier out OSD
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• Transmission de signal graphique – Permet à un utilisateur 
de transmettre les connexions de ports de sa console à une autre 
console pour permettre la visualisation ou le contrôle depuis cette 
dernière.

• Modes d’accès – Modes de fonctionnement des ports multiples, 
pour une grande souplesse de gestion des serveurs et de 
commutation: Balayage (sélection des serveurs par le moniteur), 
Exclusif (visualisation / accès autorisés à un seul utilisateur), Occupé 
(contrôle autorisé à un seul utilisateur, visualisation possible pour les 
autres), Partage (accès multiutilisateurs simultané).

• Supports virtuels – Accès autorisé aux supports de stockage 
externes connectés au commutateur KVM, permettant ainsi à un 
ou plusieurs opérateurs de transférer des fichiers, d’installer des 
applications et des correctifs pour système d’exploitation, ou de 
réaliser des diagnostics depuis une seule et même console.

• Console LCD pour rack – Un poste de travail supplémentaire 
coulisse facilement hors du rack. Il consomme un minimum  
d’espace tout en permettant l’accès immédiat à un serveur,  
une imprimante ou un périphérique de stockage USB.

• Contrôle en temps réel de signaux 
vidéo de haute qualité

• Maintenance centralisée du serveur 
depuis n’importe quel poste de travail

• Une solution matérielle en circuit 
fermé sécurisé, avec la possibilité de 
continuer d’étendre l’installation

• Amélioration de la flexibilité des 
postes de travail, grâce à l’envoi 
de contenu vidéo à n’importe quel 
utilisateur, périphérique d’affichage 
ou mur de surveillance

Les exigences
du client

Avantages

“Nous faisons toujours confiance aux produits KVM ATEN 
pour créer des postes de travail parfaitement opérationnels 

dans le cadre de nos projets clés en mains.”
- Jordi Rubio Gimeno, Directeur Général, Media burst



Media Burst, Portugal
Media Burst est une société spécialisée 
dans le conseil et le développement 
de projets de conception audio-vidéo 
pour des marques leaders du marché. 
Les projets de Media Burst incluent 
la construction et l’équipement de 
camions de régie mobile ainsi que la 
conception, l’installation et la fourniture 
d’équipement pour le premier système 
satellite numérique, qui a été entièrement 
fabriqué au Portugal.

Des produits ATEN sont régulièrement 
installés dans les camions de régie mobile 
de Media Burst. Récemment, l’un des 
camions de régie mobile de Media Luso 
nécessitait un système de gestion de 
serveur en mesure d’envoyer des contenus 
à différents postes de travail et à une 
mosaïque vidéo. Media Burst a optimisé 
la commutation de contenu et les 
procédures de maintenance informatique 
en installant un commutateur matriciel 
KVM et une console LCD sur rack, avec 
pour résultat une amélioration de la 
visibilité et de l’accessibilité.
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Avez-vous un projet ou une installation similaire?
Contactez sales@aten.be, notre équipe de pré-vente restera à votre disposition.


