
MATRICES KVM SÉCURISÉES

Les  matrices  et  déports  numériques  KVM  IHSE  fournissent  un  accès 
instantané à l’affichage vidéo de vos machines en haute résolution vidéo 
(HD  ou  4K)  au  pixel  prêt  sur  une  infrastructure  de  câblage  cuivre  ou 
optique.  Nos matrices KVM prennent  en charge l’accès à vos serveurs 
physiques  ou  virtuels  de  n’importe  quel  pupitre  utilisateur  à  un  ou 
plusieurs écrans. Vous pouvez créer toute combinaison d’écrans sur vos 
pupitres opérateur pour l’affichage de vos applicatifs métiers.
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MATRICES KVM SÉCURISÉES

  
   A - Accès distant aux ordinateurs et serveurs  
         physiques et virtuels

  
   B - Sélection de vos machines au travers de la même 
         interface OSD

Accédez  et  prenez  le  contrôle  sur  un  nombre  illimité  de 
serveurs physiques ou virtuels, depuis n'importe quel endroit. 
Partagez des ressources tels que du matériel,  des licences 
ou l'affichage de sessions RDP sur un réseau KVM dédié.

Fournir  un  accès  simple  aux  machines  virtuelles,  tels  que 
VMware®  et  Microsoft®  via  RDP,  RDP  FX  ou  VNC  pour 
réduire  les  coûts  informatiques  ou  à  des  machines 
physiques. Affichage simple par OSD (On Screen Display) de 
la  liste  de  vos  serveurs  physiques  ou  machines  virtuelles 
pour la sélection de l’affichage.

                   

   C - Accès sécurisé aux machines    D – Communication KVM et vidéo 4k instantanée

Accès sécurisé dédié haut débit à un nombre illimité de points 
de terminaison tels que des serveurs, des ordinateurs et des 
machines virtuelles 

Routage des signaux clavier, souris, vidéo (KVM) de manière 
sécurisée. Prise en charge de vidéo 4K (3840x2160@60Hz) et 
Full  HD (1920x1080@60Hz) ainsi que des signaux USB-HID, 
USB2 et audio.
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   E - Ergonomie du poste de travail en multi-écrans
         et réduction du nombre de claviers/ souris 

   F - Support de toutes les interfaces vidéo et audio
         du marché

Bénéficiez  d'un  seul  clavier/  souris  pour  piloter  de  1 
jusqu’à 8 écrans sur votre poste opérateur.

Cartes et interfaces DVI-D, VGA, HDMI, Display Port, 3G-SDI, 
son Analog ou Digital,  USB2, RS422. Possibilité de prendre en 
charge une entrée  audio  analogique  et  réaliser  la  sortie  en 
audio numérique.

   

   G - Architecture modulaire et gain de place    H - Surveillance et sécurité des accès  

Concept  de  châssis  et  cartes  pour  construction  de  vos 
déports  sur  mesure.  Gain  de  place.  Faible  encombrement. 
Idéal pour des gains de place dans des armoires encombrées 
(2 slots et 6 slots 1 U, 21 slots 4 U).

Configurez le contrôle d'accès des utilisateurs, réduction du 
nombre de machine visible suivant les droits utilisateurs. Le 
système affiche uniquement la liste des machines auxquelles 
vous avez le droit d’accéder.

        
                                 

ELECDAN SOLUTIONS, ZA des Godets, 2 impasse de la Noisette, 91370 Verrières le Buisson, France.
 www.elecdan-solutions.com - Email : sales@elecdan.com - Téléphone : +33 (0) 1 60 11 44 44 

mailto:sales@elecdan.com


MATRICES KVM SÉCURISÉES

   I - Avantages et caractéristiques

I-1- Prêt pour le futur

- Même si vous n'êtes pas encore prêt pour le 4K, vous l’êtes avec les produits KVM IHSE. Vous pouvez au départ utiliser  
vos sources vidéo HD 1920x1080 et  ajoutez  le  4K 3840x2160 à 60  Hz à votre  propre rythme sur  votre  installation. 
Transmission vidéo HD et 4K via une même infrastructure standard dédiée. 

- Évolutivité  des points  de terminaison  côté  de vos serveurs  et  ordinateurs  (y compris  les machines virtuelles).  Vous 
pouvez basculer vos applicatifs métiers de vos machines physiques sur des machines virtuelles VM tout en conservant la  
même matrice KVM en changeant seulement les cartes d’interfaces. 

I-2 - Extension aux protocoles d’accès distant 

- Pour mutualiser le parc de machines physiques et virtuelles, IHSE propose une nouvelle génération de CPU IP permettant 
un accès distant en utilisant les protocoles IP RDP, RDP FX, VNC, SSH. Un CPU IP peut maintenir plusieurs sessions en 
tâche de fond pour une commutation instantanée entre sessions.

- IHSE simplifie votre infrastructure en supportant l'utilisation de n'importe quelle combinaison de serveurs physiques et 
virtuels.

- Prise en charge de VMWare®, Microsoft® en utilisant RDP, RemoteFX et VNC. Les utilisateurs peuvent travailler de 
n'importe quel poste opérateur.

- Solution matérielle homogène. Pas d’empilage de technologies différentes.
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I-3 - Fiabilité et performance 

- Conçu pour des applications critiques 24/7/365 jours, IHSE offre une résilience réseau à tous les niveaux.
- Interfaces réseau redondantes prenant en charge les connexions cuivre CatX ou fibre via des emplacements SFP.

- Configurable avec des chemins redondants et des points de terminaison de serveur pour une sauvegarde à sécurité  
intégrée.

- Capable de supporter le passage complet à un emplacement de la salle de contrôle de backup ou salle de crise.

I-4 – Etude, Intégration, Formation

Avec plus de fonctionnalités que les autres solutions KVM actuellement sur le marché, 
IHSE est une solution évolutive en cas d'ajout futur de nouvelles machines, postes 
utilisateurs ou mur d'images, réduisant ainsi vos coûts de possession. Partenaire 
officiel du constructeur IHSE en France, vous pouvez contacter notre service technique 
avant-vente pour une étude ou une démonstration de nos solutions KVM pour les 
salles de contrôle et postes de pilotage.
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