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1x

4x

Carte d’entrée HDMI
VM7804
• Jusqu’à 1080p
• 4 ports d’entrée HDMI

4x
Commutateur matriciel modulaire
VM1600
• Fonction de mosaïque vidéo
• Double alimentation électrique
• Jusqu’à 32 profils de connexion
• Possibilité de conversion dans différentes résolutions
• Technologie de commutation continue : < 0,1 seconde
• Possibilité d’installer jusqu’à 4 cartes d’entrée et 4 cartes de sortie
• Possibilité de connecter jusqu’à 16 sources et 16 périphériques
d’affichage
• Contrôle par téléphone portable grâce à une interface
graphique utilisateur sur navigateur récompensée
• Compatible avec diverses interfaces : HDMI, DVI-D, HDBaseT,
VGA et SDI

HDBaseT output board
VM8514
• 4 ports de sortie HDBaseT
• Prise en charge RS-232 bidirectionnel et infrarouge
• Jusqu’à DCI 4K @60Hz (70m) et 1080p (100m)
• DVI, DisplayPort, HDMI sur un seul et même câble de
catégorie 5e/6A

16x
Récepteur HDBaseT-Lite
VE801R
• HDMI sur un seul et même câble
de catégorie 5e/6A
• Jusqu’à DCI 4K @60Hz (40m) et
1080p (70m)

“Le système est facile à utiliser, mais si j’ai des questions, je
peux toujours m’adresser à l’excellent service après-vente.”
- Mr. Brown, Directeur du Jameson Distillery Pub

Les exigences
du client

• Possibilité de couvrir des distances
allant jusqu’à 70m
• Capacité à distribuer des signaux vidéo
à plus de 10 périphériques d’affichage
• Prise en charge d’une large gamme
de périphériques d’affichage de divers
fabricants
• Bon rapport qualité-prix pour une
infrastructure prête à s’adapter aux
évolutions futures

Avantages

• Interface utilisateur – Contrôle et configuration
rapides des profils grâce à l’interface utilisateur
récompensée par le prix Red Dot.
• Modulaire – Le VM1600 est compatible avec de
nombreuses interfaces communément utilisées, ce qui
permettra d’adapter le système au gré des évolutions
futures et de le modifier ou de l’étendre aisément à
chaque fois que le besoin s’en fera ressentir.
• HDBaseT – Les produits certifiés HDBaseT d’ATEN
vous permettent d’envoyer des signaux audio-vidéo,
Ethernet, d’alimentation, USB et de contrôle par le
biais d’un seul et même câble de catégorie 5e/6a à une
distance pouvant aller jusqu’à 100 m (70 m avec les
produits HDBaseT-Lite).

Jameson Distillery
Pub, Allemagne
Le Jameson Distillery Pub est l’un des
plus grands pubs irlandais de Cologne.
Les clients peuvent y déguster des
boissons et des plats traditionnels
irlandais tout en regardant leurs sports
favoris ou en s’amusant lors d’une
session de karaoké.
Pour améliorer l’expérience de ses
clients, le Jameson Distillery Pub
possède un système de signalétique
numérique composé de 13 écrans
situés à l’intérieur du pub et de 2
grands écrans situés à l’extérieur, le
tout géré depuis un commutateur
matriciel centralisé. Alors que ses
propriétaires
recherchaient
un
nouveau commutateur en mesure de
faire face aux évolutions futures, ils
ont découvert que le commutateur
matriciel modulaire d’ATEN répondait
parfaitement à leurs besoins.
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Cat 5e/6A

Wireless signal

Espace sport 1

Salle informatique

3x VE801R

Eingang 1

Entrée 2

Entrée 3-15

...

Entrée 16

Espace karaoké
Sortie 1-3

3x VE801R

25m

35m

30m

30m

30m

30m

4x VM7804

Sortie 4-6

5 Ports de sortie et systèmes
d’extension de secours

Espace sport 2
3x VE801R
25m

VM1600

Terrasse du bar
Sortie 6-9

2x VE801R

Contrôle
Sortie 10-11

65m

20m

4x VM8514
LAN /
WAN

70m
30m

Avez-vous un projet ou une installation similaire?
Contactez sales@aten.be, notre équipe de pré-vente restera à votre disposition.

