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Un environnement de présentation souple et 
prêt à affronter l’avenir avec le commutateur 
matriciel HDBaseT d’ATEN
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Commutateur à matrice HDMI HDBaseT-Lite
VM3909H
• Jusqu’à 4K DCI @60Hz
• Alimentation sur HDBaseT
• Jusqu’à 9 entrées et 9 sorties
• Jusqu’à 18 profils de connexion
• HDMI sur un simple câble de cat. 5e/6A
• Contrôle par interface graphique WEB récompensée



• DCI 4K @60Hz – Netteté exceptionnelle pour les 
vidéos 4K jusqu’à 40 mètres et les vidéos 1080p 
jusqu’à 70 mètres.

• Interface utilisateur – Contrôle et configuration 
rapides des profils grâce à l’interface utilisateur 
récompensée par le prix Red Dot.

• Entrée HDMI – Permet l’intégration des 
intervenants en leur offrant la possibilité d’utiliser 
leurs propres appareils lors des réunions.

• Possibilité de connecter 9 
périphériques de sortie répartis dans 
toute la salle de réunion

• Connexion rapide et facile par HDMI 
entre n’importe quel périphérique 
source et n’importe quel périphérique 
de sortie

• Changement des canaux de sortie et 
d’entrée par interface Internet

Les exigences 
du client

Avantages

“Grâce au commutateur ATEN VM3909H, les participants peuvent 
facilement connecter leurs appareils à notre système de présentation.”

- Directeur du Laboratoire EA, Chercheur



EA European Academy 
of Technology and 
Innovation Assessment, 
Allemagne
L’EA (institut de recherche interdisciplinaire 
à but non lucratif ), étudie la relation 
entre société et développement 
technologique depuis sa création en 
1966 car la science et l’innovation sont 
à l’origine de nombreuses mutations 
sociales. L’Académie cartographie les 
scénarios futurs et partage leurs impacts 
potentiels avec les décideurs politiques, 
les chefs d’entreprise et réunit souvent 
plusieurs intervenants pour présenter et 
évaluer les résultats de ses recherches, ce 
qui nécessite un système de présentation 
flexible et simple d’utilisation. Les 
participants utilisent des ordinateurs 
portables, des tablettes et smartphones 
pour présenter leurs découvertes sur une 
grande mosaïque vidéo. Le VM3909H 
d’ATEN s’avère être une excellente 
solution multimédia de haute qualité 
pour l’équipement de la salle de réunion 
de l’EA.
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6 entrées HDMI supplémentaires pour
raccorder des appareils personnels tels que 
des ordinateurs, smartphones, tablettes,...
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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.


