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KVM sur IP
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SWITCH INFINITY
Gamme

AV4PRO-MS -

Matrice KVM numérique et extendeur DVI par réseau - Extension
multimédia numérique sur IP. Connectivité DVI Dual Link, audio numérique,
USB True Emulation, multidiffusion sur réseau, commutation entre
périphériques et interface utilisateur de type EPG.

Commutateur multimédia KVMA professionnel. Flexibilité absolue pour
utilisateurs souhaitant sélectionner des entrées combinées à partir de
différentes sources. Technologie USB True Emulation avancée exclusive
d’Adder.

La gamme ADDERLink IPEPS (IP Engine per Server) représente une approche
complète, sécurisée et sans blocage pour la gestion d’ordinateurs dans un
boîtier de la taille de la main.

CARACTÉRISTIQUES:

CARACTÉRISTIQUES:

Commutateur multimédia professionnel

gamme IPEPS

Experts en Solutions de Connectivité

NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES:

• Émission de contenus en multidiffusion à un
nombre illimité de récepteurs dans un réseau
Gigabit
• Extension vidéo DVI Dual Link sans limite de
distance (selon la topologie de votre réseau)
• Techniques optimales de compression spatiale sans
perte
• La couleur vidéo reçue reste en permanence
identique à la couleur émise
• USB True Emulation prenant en charge
pratiquement tous les périphériques HID,
notamment les tablettes graphiques, les
explorateurs 3D, les claviers et les souris
personnalisés, etc.
• Commutation à tout ordinateur connecté via menu
convivial à l’écran de type EPG
• Audio stéréo numérique avec communication
bidirectionnelle (haut-parleurs et micro)

• Vidéo DVI-I pour quatre moniteurs Dual Link
complet avec DDC EDID à profil étendu
• Sélection simultanée indépendante de clavier
et souris/HID, DVI, audio et 2 ports USB
supplémentaires
• Technologie USB 2.0 True Emulation haute vitesse
pour une compatibilité étendue avec des dispositifs
USB
• Commande et mises à jour par RS-232
• Prise en charge de dispositifs USB comprenant :
clavier, souris, tablettes graphiques, explorateurs
3D, périphériques à retour d’effort, manettes de
jeu, joysticks, etc.
• Flexibilité maximale pour un contrôle absolu, une
efficacité et flux opérationnel amélioré
• Variantes doubles, triples et quadruples disponibles

ADDERVIEW

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES:

D’autres solutions
flexibles sont
possibles au moyen de
dispositifs comme les
télécommandes. Des
informations complètes
sont disponibles en
ligne et auprès des
distributeurs.

CÂBLES:

• KVM sur IP haute performance
• Options de connectivité DVI, VGA, USB ou PS/2
• Contrôle complet à distance d’un ordinateur sur
l’ensemble du processus de démarrage, plantage
niveau BIOS ou ordinateur
• Transfert de fichiers vers un ordinateur distant par
support virtuel
• Sécurité professionnelle (AES 128 bits/RSA 2048
bits)
• L’utilisation de Real VNC permet la création de
communications d’utilisateur chiffrées
• 16 profils utilisateurs et enregistrement de l’accès
aux données
• Options de montage en rack haute densité

Adder fournit toute une
gamme d’options de câbles et
de CAM (Computer Access
Modules) pour raccorder
les ordinateurs PC, Mac et
Sun aux commutateurs et
extendeurs Adder KVM.

KVM LOCAL
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BERCEAUX DE RACK

CATx 1000 et CATxIP 1000

Gamme RDX

La série CATx 1000 offre un KVM sécurisé haute densité à faible
encombrement via des commutateurs CATx qui fournissent un accès local,
distant et mondial à un utilisateur qui souhaite contrôler jusqu’à 16 serveurs
multiplateforme.

Berceau de rack haute densité avec contrôle USB, PS/2, Sun et vidéo complet
pour environnements critiques.

MONTAGE EN RACK:
Il permet aux produits
d’extension des séries X et
X2, ALAV et IPEPS d’être
montés dans des armoires
19” standard pour un
stockage haute densité
sécurisé.
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• Résolutions de 1600 x 1200 à 85 Hz avec
émulation DDC
• Support multiplateforme réel
• Contrôle de clavier et de souris USB
• Extensions par cascadage CATx (jusqu’à 256
cibles) par configuration simple et conviviale
• Transmission audio stéréo numérique haute
fidélité sans déclics
• RS-232 pour allumage et extinction de la cible,
synchronisation et actualisation
• Extension CATx intégrée (CATx 1000)
• KVM sur IP intégré (CATxIP 1000)
• Montage côte à côte en rack permettant 32
ports par 1U

CARACTÉRISTIQUES:

16 PC/Mac/Sun Targets

Local User

Remote
User

300m
(1000ft)

• Jusqu’à 4 utilisateurs IP simultanément pour
16 périphériques. Extensible jusqu’à 256
périphériques
• Disponibles en 3 versions : 4IP plus local, 1IP
plus local et local simple uniquement
• Capacité et connectivité multiplateforme
et connectivité série sur tous les types de
plateforme de serveurs
• Intégration LDAP plus logiciel de gestion
ADDER.net
• RS-232 intégrée permettant le contrôle d’autres
périphériques externes comme la gestion de
l’énergie
• Serveur de console série (SCS) – RDX5000IP
avec CAM de CONSOLE CATx fournit la
connectivité SCS connectivity

WAN

ADDER BERLIN
Europe Centrale et Orientale
Tel: +49 (0)30 8849 67-50
e-mail: vertrieb@adder.com

ADDER AMSTERDAM
Europe du Sud et L’Ouest
Tel: +31(0)297 753 625
e-mail: sales@adder.com

ADDER STOCKHOLM
Les Pays Nordiques
Tel: +46 (8) 574 210 95
e-mail: sales@adder.com

ADDER BARCELONA
Espagne, Italie et Portugal
Tel: +34 937021967
e-mail: sales@adder.com

ADDER CORPORATION
Amérique du Nord et Canada
Tel: +1 888-932-3337
e-mail: usasales@adder.com

ADDER SAN FRANCISCO
Amérique Centrale et L’Ouest
Tel: +1 888-932-3337
e-mail: usasales@adder.com

ADDER SOUTH AMERICA
Amérique du Sud
Tel: +34 937021967
e-mail: sales@adder.com

16 PC/Mac/Sun Targets

CARACTÉRISTIQUES:

ADDER TECHNOLOGY
Agence Centrale
Tel: +44 (0)1954 780044
e-mail: sales@adder.com

Global Users

ADDER TECHNOLOGY LTD
Asie-Pacifique (l’exclusion Chine)
Tel: +65 6288 5767
e-mail: asiasales@adder.com

ADDER SHANGHAI
Chine
Tel: +86 (0)21 24193030
e-mail: asiasales@adder.com

Toutes marques reconnues. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. LM_210512_PF_FR

EXTENDEUR KVM

X-DVI PRO
L’ADDERLink X-DVI PRO fait partie de la deuxième génération de
boîtiers d’extension numériques d’Adder. Il peut transmettre un signal
vidéo DVI 1080p full HD ainsi qu’un signal USB sur 50 mètres au moyen

d’un seul câble CATx.

ADDERLINK

EXTENDEUR USB A/V

ADDERLINK

EXTENDEUR USB A/V

X50 & X50 Multi-Écrans

LPV150

L’ADDERLink X-USBPRO fait partie de la deuxième génération de boîtiers
d’extension vidéo et USB d’Adder. Il peut transmettre un signal vidéo 1920
x 1200 ainsi qu’un signal USB 2.0 et audio sur 200 mètres au moyen d’un
seul câble CATx.

L’ADDERLink X50 est un boîtier d’extension vidéo de très haute qualité,
USB faible/pleine vitesse transparent et audio haute fidélité jusqu’à 50
mètres.

L’ADDERLink LPV a été conçu pour fournir des résultats impressionnants
à un prix très intéressant, c’est donc l’introduction idéale au monde de la
signalisation numérique professionnelle.

NOUVEAU
Pas besoin d’alimentation électrique externe.
Alimenté par liaison USB
USB

CARACTÉRISTIQUES:

EXTENDEUR USB KVM - A

ADDERLINK

CARACTÉRISTIQUES:
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EXTENDEUR KVM MS

• Meilleure qualité vidéo du marché
• Réglage de compensation vidéo très précis et
indépendant
• Prise en charge de tous les périphériques
compatibles USB faible/pleine vitesse
• Hub 4 ports intégré permettant de raccorder des
périphériques USB différents
• Transmission audio stéréo numérique haute fidélité
sans déclics
• Émulation DDC complète permettant à toutes les
cartes vidéo haute performance reconnues d’être
utilisées à hautes résolutions

ADDERLINK

CARACTÉRISTIQUES:

50m
(165ft)

USB
USB

DDC EDID
USB
DVI-D

• Supporte des résolutions de 1900 x 1200 sur
200 m
• Extension USB 2.0 faible/pleine vitesse
transparent
• Il suffit d’un seul câble CATx pour
transmettre simultanément les signaux vidéo
et données
• Supporte lecture et enregistrement pour
EDID à profil étendu
• USB alimenté en local
• Audio stéréo de qualité CD
• Compensation vidéo fine

USB
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USB

• Extendeur DVI full single link fournissant des
résolutions supérieures à 1080p Full HD
• Extension USB faible/pleine vitesse transparent
• Il suffit d’un seul câble CATx pour transmettre
simultanément les signaux vidéo et données
• Supporte lecture et enregistrement pour EDID
à profil étendu
• USB alimenté en local en option
• Conçu pour fonctionner avec câble principal
CAT6
• 4 x USB-A à distance
• Fonctionne avec tous les systèmes
d’exploitation (PC, Mac et Sun)
• Idéal pour les charges intensives graphiques
haute performance

USB

Version multi-écrans disponible

CARACTÉRISTIQUES:

EXTENDEUR VIDÉO

X-USB PRO

NOUVEAU

NOUVEAU

ADDERLINK

ADDERLINK

EXTENDEUR RS-232 KVM - A

• Résolution vidéo Full HD, 1080p, 1080i et
720p
• Émetteur et récepteur alimentés par simple
port USB
• Excellent rapport performance/prix
• Protocole DDC avancé pour fournir un signal
vidéo parfait au démarrage
• Conception de signalisation numérique
professionnelle de qualité « installer et oublier
»
• L’extension vidéo haute qualité la plus simple
à 150m pour les applications de signalisation
numérique et publicité extérieure (DOOH)

ADDERLINK
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EXTENDEUR RS-232 A/V

X2 Multi-Écrans

X2 Silver et Gold

AV200

Boîtier d’extension USB clavier, vidéo et souris avec support audio stéréo
haute fidélité en option pour deux ordinateurs ou un récepteur de la
gamme ADDERView CATx de commutateurs.

Le boîtier d’extension ADDERLink X2 multi-écrans transmet deux ou
quatre signaux vidéo de très haute qualité conjointement avec clavier,
souris, audio haute fidélité et deux ou quatre signaux RS-232 pleine vitesse
transparents jusqu’à 300m par un câble UTP de catégorie 5 ou supérieure.

Les boîtiers d’extension ADDERLink X2-Silver et X2-Gold transmettent
des signaux vidéo de très haute qualité, clavier, souris, RS-232 haute
vitesse transparents et audio haute fidélité jusqu’à 300m par un câble UTP
de catégorie 5 ou supérieure.

La gamme de boîtiers d’extension ADDERLink série AV200 fournit des
signaux vidéo haute résolution et audio haute fidélité jusqu’à 300 m par un
câble UTP de catégorie 5 ou supérieure.

CARACTÉRISTIQUES:

CARACTÉRISTIQUES:

CARACTÉRISTIQUES:

CARACTÉRISTIQUES:
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X200

• Extension USB clavier, souris, vidéo avec
audio en option jusqu’à 300 m
• Vidéo de qualité exceptionnelle avec
correction de désalignement, de
luminosité et de netteté
• Transmission audio stéréo numérique
haute fidélité sans déclics en option
• Émulation DDC permettant à toutes les
cartes vidéo haute performance d’être
utilisées à hautes résolutions
• Commutateur KVM intégré pour
permettre le contrôle d’un ordinateur
local ou distant supplémentaire
• Prise en charge de claviers et souris USB
par le récepteur
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• Supporte des résolutions de 1600x1200 à
200m et de 1280x1024 à 300m
• Correction de désalignement intégrée
• Réglage de compensation vidéo et de
luminosité très précis et indépendant
• Suppression avancée des pointes pour la
fiabilité dans les installations « bruyantes »
• Émulation DDC permettant à toutes les
cartes vidéo haute performance d’être
utilisées à hautes résolutions
• Accès KVM local multi-écrans fourni au
niveau de l’ordinateur
• Transmission audio stéréo numérique haute
fidélité sans déclics

300m
(1000ft)

SILVER & GOLD
• Supporte des résolutions de 1600x1200 à 200m et
de 1280x1024 à 300m
• Correction de désalignement intégrée
• Réglage de compensation vidéo et de luminosité
très précis et indépendant
• Émulation DDC permettant à toutes les cartes
vidéo haute performance d’être utilisées à hautes
résolutions
• Suppression avancée des pointes pour la fiabilité
dans les installations « bruyantes »
• Les versions à accès double fournissent un accès
KVM local au niveau de l’ordinateur
GOLD
• Transmission audio stéréo numérique haute fidélité
sans déclics
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RS232

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unités interchangeables pour distribution flexible
Excellente qualité vidéo jusqu’à 300 m
Résolutions allant jusqu’à HD 1080
Réglage de la netteté et de la luminosité précis et
indépendant
Transmission audio stéréo numérique haute fidélité
Correction de désalignement intégrée (AV201R)
Contrôle et interaction avec moniteurs par RS-232
intégré
Options de montage en rack haute densité
Châssis compact rackable pour grandes installations
Sorties vidéo et audio doubles pour supporter les
applications de moniteurs dos à dos
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