Une salle de conférence polyvalente
avec le commutateur matriciel modulaire d’ATEN
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Distributeur HDMI
VS184B
• HDR support
• Jusqu’à 4 outputs
• Jusqu’à 4K @60Hz (4:4:4)
• EDID Expert pour des
opérations fluides
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Transmetteur HDMI HDBaseT
VE814
• HDMI
• 1 sortie locale
• Double affichage (distance)
• Ethernet, IR, RS-232
• Jusqu’à 4K @60Hz (100m)
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Extension HDBaseT-Lite HDMI
VE801
• Jusqu’à 1080p (70m)
• Jusqu’à 4K @60Hz (40m)
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Carte d’entrée VGA
VM7104
• 4 ports d’entrée VGA
• Jusqu’à 1920 x 1200

Commutateur matriciel modulaire
VM1600
• Double affichage
• Jusqu’à 32 connection profiles
• Fonction mur d’images et convertisseur
• Installez jusqu’à 4 cartes d’entrée et 4 de sortie
• Connecte jusqu’à 16 entrées et 16 écrans
• Gestion mobile via une interface Web
• Commutation sans coupure: < 0,1 secondes
• Compatible avec différentes interfaces: HDMI,
DVI-D, HDBaseT, VGA et SDI
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Carte d’entrée HDBaseT
VM7514
• 4 ports d’entrée HDBaseT
• Jusqu’à 4K@60hz (100m)

Carte d’entrée HDMI
VM7804
• 4 ports d’entrée HDMI
• Jusqu’à1080p
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Carte de sortie HDMI
VM8804
• 4 ports de sortie HDMI
• Jusqu’à1080p
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Carte de sortie HDBaseT
VM8514
• 4 ports de sortie HDBaseT
• Jusqu’à 4K@60hz (100m)

“Linteropérabilité des produits ATEN a rendu l’installation de la solution
globale très pratique pour nous.“
- M. Edoardo Nogara, PDG de Save Technology

Besoins
Avantages
• Flexibilité: diverses entrées combinées à la
possibilité de dissocier l’audio.
• Fluidité: technologie de commutation
sans coupure pour des présentations plus
engageantes.
• Interopérabilité: combinaison de divers
fabricants.
• Fiabilité: transmission de qualité sur de
longues distances.

• HDBaseT – les produits certifiés HDBaseT d’ATEN
vous permettent d’envoyer des signaux AV,
Ethernet, d’alimentation, USB et de contrôle sur un
câble Cat 5e/ 6a unique jusqu’à 100m
• Modulaire –le VM1600 est compatible avec de
nombreuses interfaces couramment utilisées,
ce qui garantit l’intégration de la configuration
existante (VGA) dans le nouveau système de
distribution tout en tenant compte des futures
mises à niveau.
• Commutation sans coupure – transitions fluides
lors du changement de source, ce qui permet de
garder l’attention du public.

Unione Confcommercio
theater, Italie
Unione
Confcommercio
Milano,
l’une des plus grandes associations
professionnelles
d’Italie,
souhaite
moderniser sa salle de conférence
«Orlando’s hall» (salle de 562 m2 avec
490 sièges) en passant de l’analogique
au numérique. Unione a nommé
M. Edoardo Nogara, PDG de Save
Technology, pour trouver une solution
répondant aux besoins d’une salle de
conférence actuelle.
Avec le soutien d’Agenzia Curreri, ils ont
découvert que le commutateur matriciel
modulaire d’ATEN était la solution
idéale. La grande quantité de ports
d’entrée change by Le grand nombre de
ports du VM1600, sa capacité à utiliser
plusieurs interfaces et sa technologie de
commutation sans coupure en font non
seulement une solution flexible, mais
également une solution pérenne.
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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.

