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Lignes d’installation d’ordinateurs 
avec les commutateurs KVM d’ATEN.
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• PadClient – une application qui permet une 
surveillance et un accès rapide aux serveurs 
via les commutateurs KVM.

• Détection de résolution – le mode EDID 
des dongles permet à chaque serveur de 
détecter les résolutions de manière efficace.

• Mode Broadcast – permet à l’installateur 
de gérer et de copier simultanément des 
actions sur tous les ordinateurs.

• Amélioration du processus : réduire 
le temps d’installation et mettre à 
jour un grand nombre de PC ou de 
serveurs.

• Flexibilité en matière de SE : 
permettre l’accessibilité à une variété 
de systèmes d’exploitation.

• Accès au BIOS

Besoins

Avantages



99x 82x

2.240x 450x
Adaptateur KVM
KA7170
• USB, VGA
• Jusqu’à 1920x1200

Commutateur KVM sur IP, 3 bus, 16 ports
KN2116VA 
• Média virtuel
• VGA, DVI-D, USB
• Jusqu’à1920 x 1200
• Jusqu’à16 ports KVM
• Ordinateur portable USB
• Double réseau, double alimentation
• Sécurité FIPS 140-2 niveau 1
• Jusqu’à 1 utilisateur local et 2 utilisateurs distants
• Visualisation en mosaïque et mode  

broadcast

Adaptateur KVM
KA7169
• DisplayPort, USB
• Jusqu’à 1920x1080
• Support média virtuel
• Smart Card / Support CAC Reader

Commutateur KVM sur IP, 2 bus, 8 ports
KN1108VA 
• Média virtuel
• VGA, USB, PS/2
• Jusqu’à 1920 x 1200
• Jusqu’à 8 ports KVM
• Ordinateur portable USB
• Double réseau, double alimentation
• Sécurité FIPS 140-2 niveau 1
• Jusqu’à 1 utilisateur local et 1 utilisateur distant
• Visualisation en mosaïque et mode  

broadcast
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Lignes d’installation 
informatique, 
Allemagne

Une succursale de l’un des plus 
grands installateurs et consultants 
informatiques d’Europe avait 
besoin d’une solution pour 
facilement et rapidement installer 
et mettre à jour des serveurs, 
des ordinateurs de bureau et des 
ordinateurs portables. Le processus 
d’installation se déroule dans une 
salle d’environ 160 postes de travail 
avec jusqu’à 8 ou 16 installations 
informatiques simultanées par 
poste.

Un commutateur KVM par poste 
diffuse les étapes d’installation 
sur chacun des ordinateurs qui 
récupèrent des fichiers à partir d’un 
système de stockage central.

Vous disposez d’une installation ou d’un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.


