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Commutateur matriciel modulaire
VM3200
• Aperçu en temps réel
• Programmation de contenu
• Double alimentation
• Montable en rack, 9U
• 32 ports d’entrée et 32 ports de sortie
• Pièces modulaires remplaçables à chaud
• Jusqu’à 8 cartes d’entrée et 8 cartes de sortie
• Gestion mobile via une interface Web
• Fonction mur d’images et convertisseur
• Commutation sans coupure: < 0,1 secondes
• Contrôle via série, Telnet ou boutons-poussoirs
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Récepteur HDBaseT
VE805R
• Extensible jusqu’à 1080p
• Commutation sans coupure
• Entrée HDBaseT, sortie HDMI
• F Bidireccional RS-232, soporte infrarrojo
• Fonction mur d’images
• RS-232 bidirectionnel, support infra-rouge
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Carte d’entrée DVI
VM7604
• 4 ports d’entrée DVI-D
• Jusqu’à1080p
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Carte d’entrée HDMI
VM7804
• 4 ports d’entrée HDMI
• Jusqu’à 1080p
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Carte d’entrée HDBaseT
VM7514
• 4 ports d’entrée HDBaseT
• Jusqu’à 4K@60Hz (100m)
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Carte de sortie DVI
VM8604
• 4 ports de sortie DVI-D
• Jusqu’à 1080p
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Carte de sortie HDMI
VM8804
• 4 ports de sortie HDMI
• Jusqu’à 1080p

2x

Carte de sortie HDBaseT
VM8514
• 4 ports de sortie HDBaseT
• Jusqu’à 4K@60Hz (100m)

“Nous choisissons ATEN pour sa fiabilité, ses
solutions flexibles et économiques.”
- Jussi Pasanen, FITE

Besoins
Avantages
• Transmission du signal en masse: connecter
une multitude de sources et d’écrans, chacun
avec son interface et ses résolutions propres.
• Flexibilité d’interface: plusieurs types
d’interfaces d’entrée/sortie, toutes combinées
dans une installation rackable.
• Contrôle centralisé: compatibilité avec les
périphériques matériels couramment utilisés,
ce qui permet un contrôle centralisé via une
interface dédiée.

• Contrôle centralisé – la matrice modulaire
VM3200 permet de créer des profils de
connexion personnalisés dans une interface
drag-and- drop. À partir du menu de sélection
de l’aperçu en direct, les entrées actives
sont toujours visibles, tandis que les entrées
inactives sont facilement sélectionnables pour
une visualisation sur l’écran.
• Modulaire – la matrice modulaire VM3200 est
compatible avec de nombreuses interfaces
couramment utilisées et se connecte
facilement jusqu’à 32 écrans et 32 sources.
Les cartes Hot-swap peuvent être ajoutées ou
remplacées sur place.

•

Aéroport, surveillance du •
fret, Scandinavie
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Un prestataire de services de fret
scandinave traite des marchandises allant
des bagages de voyageurs à la logistique
en vrac. Trier toutes les marchandises vers
les plateformes de transport adéquates
nécessite un centre de surveillance ayant
un temps de réponse rapide.
Le commutateur matriciel modulaire
d’ATEN visualise tous les processus de
transport sur plusieurs murs d’images. À
partir d’une interface Web, les opérateurs
peuvent réorganiser les profils de
connexion des murs d’images.
FITE, un intégrateur de système
scandinave, qui a coordonné la
conception et la mise en place de
l’installation en coopération avec le chef
de produit ATEN. Tous les produits ont
été achetés via Teletukku.
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Vous disposez d’une installation ou d’un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.

