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Extendeurs KVM IP ultraperformants

Performances remarquables  •  Facilité d’installation 
Fonctionnement souple  •  Contrôle intelligent  •  Collaboration optimisée
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Contrôle à distance exceptionnel à faible débit binaire
Extio 3, le dernier né de la famille KVM de Matrox, est le tout premier extendeur KVM IP au monde offrant des résolutions allant jusqu’à 
4Kp60 4:4:4 UHD et doté de fonctionnalités multi-écrans à des débits binaires exceptionnellement faibles. Exploitant un réseau Gigabit 
Ethernet standard, la série Extio 3 est compatible avec les commutateurs réseau standards (COTS) et réduit considérablement le 
coût d’acquisition d’une solution de commutation matricielle KVM évolutive.

Les extendeurs KVM Matrox vous permettent de regrouper votre matériel dans une régie climatisée afin d’en accroître la sécurité, 
de le protéger contre les écarts de température et d’en réduire le bruit et les émissions de chaleur. L’extendeur KVM IP Matrox 
Extio 3 permet d’accéder facilement et à distance à des systèmes sécurisés, tout en offrant l’avantage du contrôle intelligent grâce 
au réseau IP. L’extendeur KVM IP convient parfaitement à de nombreux secteurs professionnels, comme le contrôle d’opérations, 
l’automatisation industrielle, la santé, le transport, les centres de gestion des appels d’urgence, l’armée, la défense, le secteur public, 
l’audiovisuel ou encore la postproduction.

Performances remarquables
• Dotez vos ordinateurs de bureau d’une résolution supérieure (3840 x 2160 à 60 Hz) à des débits binaires 

exceptionnellement faibles grâce au tout premier extendeur KVM IP 4Kp60 4:4:4.

• Créez votre propre configuration à quatre moniteurs (4 x 1920 x 1080 à 60 Hz) grâce à une seule paire 
d’émetteurs-récepteurs, tout en offrant à l’opérateur un vaste espace de travail multi-écran.

• Profitez à distance d’une qualité d’image exceptionnelle, d’une lecture vidéo fluide et d’une parfaite réactivité  
du clavier et de la souris grâce à la technologie brevetée de Matrox.

Fonctionnement fluide 
• Installez un extendeur point à point ou un KVM en réseau pouvant évoluer selon vos besoins, ce qui vous 

permettra de rentabiliser vos investissements.

• Transportez les signaux par des câbles en cuivre ou effectuez une mise à niveau optionnelle vers la fibre 
optique multimode ou monomode.

• Créez une matrice KVM sur IP évolutive prenant en charge les configurations 1-1, 1-n, n-1 ou n-n.

Contrôle intelligent 
• Configurez, gérez et surveillez tous vos périphériques Extio 3 en réseau à partir d’un seul emplacement grâce 

au logiciel Extio Central Manager.

• Sélectionnez et passez instantanément d’un système à l’autre grâce à l’affichage à l’écran (OSD) de l’interface 
utilisateur, qui présente un aperçu en miniature des systèmes sources possibles.

• Sécurisez votre installation KVM grâce à un environnement protégé par mot de passe. Extio 3 crypte les 
signaux AV, USB et de contrôle pour protéger les données transmises.

• Utilisez Microsoft® Active Directory Services pour authentifier les utilisateurs.

• Utilisez le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) pour une surveillance à distance efficace.

Opération en réseau

Commutateur
réseau 1 GbE

Opération point à point
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Facilité d’intégration 
• Profitez de votre réseau informatique existant et d’une infrastructure Gigabit Ethernet standard pour fluidifier 

l’installation et les opérations.

• Simplifiez la gestion de votre réseau grâce à une faible utilisation de la bande passante et améliorez l’évolutivité 
de vos installations.

• Garantissez une intégration immédiate dans les systèmes certifiés grâce au protocole prêt-à-l’emploi qui ne 
nécessite aucun logiciel supplémentaire.

• Optimisez l’espace de votre baie selon deux options possibles : soit un émetteur installable en baie, soit une 
carte PCIe® intégrée.

• Transportez jusqu’à quatre signaux vidéo, audio et USB à l’aide d’un seul câble en cuivre ou en fibre optique 
pour réduire vos coûts et simplifier votre installation.

Collaboration optimisée
• Déployez vos systèmes via un réseau 1 Gigabit Ethernet standard en vous connectant et en les contrôlant à partir 

de n’importe quel emplacement distant sur le réseau IP. Optimisez ainsi votre flux d’informations pour améliorer la 
collaboration et la prise de décision.

• Affichez facilement les différents flux vidéo Extio 3 sur un mur d’images piloté par Matrox Mura IPX Series, afin de 
pouvoir tout visualiser.

• Utilisez le flux proxy, un flux vidéo secondaire compatible avec la plupart des décodeurs H.264, pour enregistrer 
une partie de votre bureau sur un périphérique de stockage en réseau ou pour partager votre écran avec d’autres 
stations utilisateur, un mur d’images ou des appareils mobiles.

Marchés
Les extendeurs KVM Matrox conviennent parfaitement à de nombreux secteurs. Vous avez un projet ? 
Contactez notre équipe commerciale pour mettre au point une solution.

Contrôle d’opérations et 
automatisation  
industrielle

Santé Armée et défense Centres d’opérations et 
d’appels d’urgence

Audiovisuel et  
postproduction Transports Secteur public Enseignement
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Extio 3 – N3408
Appareil émetteur N3408

Connexions au système hôte
• 1x connecteur d’entrée vidéo DisplayPort 1.2
• 3x connecteurs d’entrée vidéo DisplayPort 1.1
• 1x USB 2.0 type B
• Entrée de ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm, 

RS-232 9 broches, type D (prise en charge dans 
certaines configurations)

Connexions aux périphériques locaux 1
• 1x DisplayPort 1.1
• 2x USB 2.0 de type A
Lien
• 1x port réseau RJ45
• 1x cage SFP (prend en charge les émetteurs-

récepteurs SFP monomode ou multimode, 
vendu séparément)

Caractéristiques générales
• Audio numérique intégrée grâce à l’interface 

DisplayPort, avec la possibilité de désactiver sur 
le récepteur l’intégration de l’audio numérique

• Connecteur d’alimentation verrouillable, unité 
d’alimentation externe 12 V

• Unité autonome ou installable en baie (1U ½ R)
• Témoins d’état DEL
• Boutons marche/arrêt et  redémarrage 

encastrés
Référence de la pièce
• XTO3-N3408TX

Carte émettrice N3408
Connexions au système hôte
• PCI Express x8 électrique et x16 mécanique
• 1x connecteur d’entrée vidéo Mini DisplayPort 1.2
• 3x connecteurs d’entrée vidéo  

Mini DisplayPort 1.1
• 1x USB 2.0 de type mini-B
Lien
• 1x cage SFP avec émetteur-récepteur cuivre 

RJ45 (possibilité de mettre à niveau vers 
un émetteur-récepteur SFP monomode ou 
multimode, en fibre, en vente séparément)

Caractéristiques générales
• Audio numérique intégrée grâce à l’interface 

DisplayPort, avec la possibilité de désactiver sur 
le récepteur l’intégration de l’audio numérique

Référence de la pièce
• XTO3-N3408CTX

Appareil récepteur N3408
Connexions aux périphériques locaux
• 1x connecteur de sortie vidéo DisplayPort 1.2
• 3x connecteurs de sortie vidéo DisplayPort 1.1
• 6x USB 2.0 de type A
• Entrée de ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm, 

entrée micro 3,5 mm, sortie écouteurs 3,5 mm
Lien
• 1x port réseau RJ45
• 1x cage SFP (prend en charge les émetteurs-

récepteurs SFP monomode et multimode, en 
vente séparément)

Caractéristiques générales
• Possibilité de désactiver l’intégration de 

l’audio numérique avec conversion en audio 
analogique

• Connecteur d’alimentation verrouillable, unité 
d’alimentation externe 12 V

• Unité autonome ou installable en baie (1U ½ R)
• Témoins d’état DEL
• Boutons marche/arrêt et redémarrage encastrés
Référence de la pièce
• XTO3-N3408RX

Résolutions maximales³

• 1x 3840 x 2160 à 60 Hz
• 2x 3840 x 2160 à 30 Hz
• 3x 1920 x 1200 à 60 Hz
• 4x 1920 x 1080 à 60 Hz
• 4x 1920 x 1200 à 50 Hz
• 2x 2560 x 1600 à 60 Hz

Extio 3 – N3208
Appareil émetteur N3208 

Connexions au système hôte
• 2x connecteurs d’entrée vidéo DisplayPort 1.1
• 1x USB 2.0 de type B
• Entrée de ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm, 

RS-232 9 broches, type D (prise en charge dans 
certaines configurations)

Connexions aux périphériques locaux 1
• 1x DisplayPort 1.1
• 2x USB 2.0 de type A
Lien
• 1x port réseau RJ45
• 1x cage SFP (prend en charge les émetteurs-

récepteurs SFP monomode ou multimode, en 
vente séparément)

Caractéristiques générales
• Audio numérique intégrée grâce à l’interface 

DisplayPort, avec la possibilité de désactiver sur 
le récepteur l’intégration de l’audio numérique

• Connecteur d’alimentation verrouillable, unité 
d’alimentation externe 12 V

• Unité autonome ou installable en baie (1U ½ R)
• Témoins d’état DEL
• Boutons marche/arrêt et redémarrage encastrés
Référence de la pièce
• XTO3-N3208TX

Carte émettrice N3208 
Connexions au système hôte
• PCI Express x8 électrique et x16 mécanique
• 2x connecteurs d’entrée vidéo  

Mini DisplayPort 1.1
• 1x USB 2.0 de type mini-B
Lien
• 1x cage SFP avec émetteur-récepteur cuivre 

RJ45 (possibilité de mettre à niveau vers 
un émetteur-récepteur SFP monomode ou 
multimode en fibre, en vente séparément)

Caractéristiques générales
• Audio numérique intégré grâce à l’interface 

DisplayPort, avec la possibilité de désactiver 
l’intégration de l’audio numérique sur le 
récepteur

Référence de la pièce
• XTO3-N3208CTX

Appareil récepteur N3208
Connexions aux périphériques locaux
• 2x connecteurs de sortie vidéo DisplayPort 1.1
• 4x USB 2.0 type A
• Entrée de ligne 3,5 mm, sortie de ligne 3,5 mm, 

entrée micro 3,5 mm, sortie écouteurs 3,5 mm
Lien
• 1x port réseau RJ45
• 1x cage SFP (prend en charge les émetteurs-

récepteurs SFP monomode ou multimode, en 
vente séparément)

Caractéristiques générales
• Possibilité de désactiver l’intégration de 

l’audio numérique avec conversion en audio 
analogique

• Connecteur d’alimentation verrouillable, unité 
d’alimentation externe 12 V

• Unité autonome ou installable en baie (1U ½ R)
• Témoins d’état DEL
• Boutons marche/arrêt et redémarrage encastrés
Référence de la pièce
• XTO3-N3208RX

Résolutions maximales³

• 1x 2560 x 1600 à 60 Hz
• 2x 1920 x 1200 à 60 Hz

Extio 3 N3208 & N3408

Distance point à point2

• Câble multimode OM2, OM3, OM4  
(50/125 μm) - 550 m

• Câble multimode OM1 (62,5/125 μm) - 275 m
• Câble monomode OS1, OS2 (9/125 μm) — 5 km
• Cat5e, Cat6 — 100 m

Accessoires (vendus séparément)
• Émetteur-récepteur à fibre optique multimode 

(No de pièce : XTO3-SFPMM)
• Émetteur-récepteur à fibre optique monomode 

(No de pièce : XTO3-SFPSM)
• Kit de montage en baie  

(No de pièce : RMK-19TR-A)
• Solution de câble sécurisé Mini DisplayPort 

(SK-SLBN-4F)

Spécifications

1. Non offert lors du lancement.  2. Prise en charge de distances plus longues dans des configurations en réseau.  3. Autres résolutions prises en charge.


