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Transmetteur KVM sur IP
KE6900T
• Support RS-232
• Console USB, DVI-I
• Jusqu’à 1920 x 1200 @60Hz
• Média virtuel, microphone, haut-parleurs
• Sécurité avancée et paramètres utilisateur

Logiciel de gestion matricielle
CCKM
• Gestion centralisée
• Sécurité avancée et paramètres utilisateur
• Capacité de vidéowall jusqu’à 8 par 8 écrans
• Connectivité flexible, multipoint à multipoint 

Récepteur KVM sur IP
KE6900R
• Support RS-232
• Console USB, DVI-I
• Jusqu’à 1920 x 1200 @60Hz
• Média virtuel, microphone, haut-parleurs
• Sécurité avancée et paramètres utilisateur



• Modes d’accès multiples – mode d’accès 
exclusif, occupant avec visualisation possible 
par d’autres, accès partagé ou affichage seul.

• Accès sécurisé – le niveau de matériel 
supplémentaire renforce le niveau de sécurité.

• Support écran tactile

• Gestion matricielle virtuelle: le PLC 
automatisé peut activer / désactiver quelqu’un 
sur l’un des 5 postes de travail de manière à 
« occuper » l’ordinateur pendant au moins 10 
minutes.

• Évolutivité: d’autres postes de travail peuvent 
être ajoutés chaque fois que nécessaire.

• Accès sécurisé: le contrôleur principal (PLC) 
doit activer/désactiver chaque console à 
distance en fonction du statut du centre de 
travail.
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Système d’accès 
informatique, Italie

Un intégrateur de système italien, 
qui développe et construit des 
workcenters CNC dotés de plusieurs 
consoles opérateurs, a conçu un PC 
Scada avec accès à partir de 5 postes 
de travail différents. Les postes de 
travail devaient être équipés d’un 
écran tactile/clavier et ont été dotés 
d’un accès exclusif à tour de rôle.

Le PC Scada, sur lequel le logiciel 
matriciel CCKM a été installé, permet 
ou restreint l’accès depuis chaque 
poste de travail pendant au moins 
10 minutes. Un contrôleur logique 
programmable (PLC) automatisé gère 
les ports. Tout cela est possible grâce 
à la communication de machine à 
machine.

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


