DEPORTS KVM

 Améliorer l’ergonomie du poste opérateur grâce à un seul clavier/souris opérant
sur plusieurs écrans juxtaposés (1 à 8 écrans).
 Accéder à vos machines distantes instantanément et de manière sécurisée sans
latence avec une parfaite qualité d’affichage vidéo en résolution full HD ou 4K.
 Passer d’un écran à l’autre par simple mouvement du pointeur souris ou par une
touche clavier.
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MATRICES KVM SÉCURISÉES

Nos déports KVM sont modulaires. Ils sont composés de châssis dans lesquels sont insérées les
unités KVM (émetteur ou récepteur). Vous pouvez construire sur mesure votre système de déport
KVM en fonction de vos interfaces vidéo et des périphériques dont vous avez besoin.
Nos produits s’adaptent en fonction de vos salles, du nombre et types de sources à afficher,
et de la disposition des écrans sur vos pupitres opérateurs.
Vous pouvez ainsi déporter vos machines bruyantes et les centraliser dans un espace sécurisé.

Principales caractéristiques de nos déports KVM


Gestion de plusieurs écrans juxtaposés sur le poste utilisateur.



Gain de place et optimisation du poste utilisateur par réduction du nombre de clavier/souris.



Système modulaire à base de cartes et châssis mécaniques avec alimentations redondantes.



Nombreuses cartes d’interfaces vidéo et data (Display Port, HDMI, DVI, VGA, USB-HID, USB2, RS232 …)



Transmission sécurisée sur fibre optique (5 km) ou câble cuivre RJ45 (140 mètres) dédiée.



Redondance intégrée avec version de déport KVM à double lien d’attachement de backup
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DEPORTS KVM


Accès possible à une machine de deux emplacements physiques différents



Accès à une machine de secours en cas d’indisponibilité de la machine principale



Possibilités de raccordement à un système matriciel pour accéder à plusieurs machines à partir d’un seul poste
opérateur simple ou multi-écrans (configuration n vers n).

Informations complètes de notre gamme de déports
KVM Vario sur notre site Internet :
www.elecdan-solutions.com
N’hésitez pas à solliciter nos équipes avant-ventes pour de plus amples informations.
Email : contact@elecdan.com
Téléphone : +33 (0) 1 60 11 44 44
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