La diffusion vidéo à grande échelle
au service d’une expérience d’immersion
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1x

Commutateur HDMI
VS481A
• HDCP
• Jusqu’a 1080p
• 4 entrées et 1 sortie
• Détection des dispositifs sous tension
• Commande par boutons-poussoirs, IR et
RS-232

1x

Séparateur HDMI Cat 5e/6
VS1804T / VS1808T
• 1 entrées et 4 / 8 sorties
• Sélection du mode EDID et HDCP
• Présence d’une sortie HDMI locale
• Jusqu’a 1080p (40m) et 1080i (60m)
• Prise en charge du son Dolby True HD et
DTS HD Master Audio

1x

Récepteur HDMI
VE800AR
• EDID et HDCP
• HDMI via Cat 5e/6 câble
• Jusqu’a 1080p (40m) et 1080i (60m)
• Réglage d’égalisation à 8 segments
par commutateur

“ATEN était le seul fabricant en mesure de nous fournir une
grande quantité de produits dans un délai aussi court, ce qui
nous a permis de respecter notre calendrier d’installation.”
- M. Curreri

Les exigences
du client
Avantages
• Le système devait prendre en
charge une large gamme de
moniteurs de divers fabricants
• La distance entre la source et les
moniteurs devait atteindre jusqu’à
40 m
• La solution devait être
économique.

• Sélection du mode EDID – Le répartiteur ATEN vous
permettra de sélectionner le meilleur profil EDID afin
de garantir la compatibilité avec tous les moniteurs
connectés.
• Détection des dispositifs sous tension – Bascule
automatique sur une autre source lorsque la source
en cours d’utilisation est éteinte. C’est la fin des écrans
noirs !
• Compatibilité – Tous les produits ATEN fonctionnent
sans aucun problème les uns avec les autres, mais aussi
avec les produits de nombreuses marques concurrentes.
Vous pouvez ainsi étendre votre installation et lui
permettre d’affronter l’avenir en toute sérénité.
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Old Wild West, une chaine de restaurants
qui a pour décor l’ouest sauvage
Américain. Pour une immersion encore
plus forte des clients, il a été demandé à
“l’Agenzia Curreri” de mettre en place un
système de diffusion multi-écrans de la
chaîne privée “Old Wide West Channel”
soit 4 à 8 écrans par restaurant.
Afin de trouver la meilleure solution M.
Curreri a évalué l’offre des principaux
fabricants de produits audio-vidéo. Il a
jugé que la large gamme de solutions
d’ATEN répondait à ses besoins.
Aujourd’hui, la chaîne de restaurants Old
Wild West peut compter sur ATEN pour
diffuser des contenus vidéo de haute
qualité sur 333 écrans répartis dans
plusieurs filiales, et prévoit l’installation
de périphériques supplémentaires dans
d’autres restaurants.
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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.

