Salles de réunion d’entreprise assurées par les
commutateurs matriciels vidéo d’ATEN.
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«ATEN a fourni un excellent service avant-vente, ce qui a permis
de faciliter le travail d’intégration de la matrice.. “
- Mr. Demont, Ingénieur senior, Sunrise Communications AG

Besoins

Avantages
• Affichages multiples : prendre en charge un
large éventail d’écrans provenant de différents
fabricants.
• Résolutions multiples : prendre en charge les
résolutions 4K en cas de futures mises à niveau
de l’installation.

• Interface utilisateur – contrôle, planification et
configuration rapides des profils avec l’interface
Web qui a remporté le Red Dot Award.

• Contrôle centralisé : configuration et contrôle
du commutateur matriciel, intégrés dans la
salle de conférence, via les commandes Telnet.

• Interfaces de contrôle multiples – gestion du
système via les boutons du panneau avant, la
télécommande infrarouge, le contrôle RS-232 et
les connexions Ethernet.
• Commutateur matriciel – connecte l’une des 8
sources HDMI à l’une des 8 sorties HDMI.

80x

Commutateur matriciel HDMI
VM0808HA
• Jusqu’à 4K@60Hz
• Conforme HDCP 2.2
• 16 profils de connexion
• Prise en charge série et infrarouge
• 8 entrées et 8 sorties (HDMI)
• Contrôle et planification via WebGUI

Salles de réunion pour
concepteur de montres
de luxe, Suisse
Sunrise, le principal fournisseur du marché
suisse des télécommunications, a installé
des commutateurs matriciels 4K dans
plus de 80 salles de réunion au siège
d’un créateur de montres de luxe suisse.
Chaque pièce nécessitait également un
contrôle central pour gérer l’ensemble de
la configuration en une fois.
L’objectif principal était de créer des salles
de réunion flexibles, où les participants
peuvent facilement partager plusieurs
sources vidéo directement sur deux
ou trois téléviseurs / projecteurs. Soit
localement ou à distance, en combinaison
avec un système de visioconférence tiers.
La solution de distribution audiovisuelle
parfaite a été trouvée dans le commutateur
matriciel HDMI ATEN 8x8 4K avec son
interface WebGUI facile à contrôler.
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Vous disposez d’une installation ou d’un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.

