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»  Surveillance efficace de process, de workflow et d’automatismes.

»  Contrôle flexible de vos appareils vidéo et périphériques.

»  Commutation et affichage temps réel de la vidéo HD.
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Introduction
Compte tenu du grand nombre de solutions de déport et de commutation disponibles sur le marché, il peut sembler difficile de s’y 
retrouver. Cependant consacrer un peu de temps à chercher et comprendre les différentes options possibles en vaut la peine et vous aidera 
à choisir la solution adaptée à vos besoins. Selon que votre application doit prendre en charge de la vidéo haute définition, d’un  
ensemble KVM (Clavier/écran/souris) ou la commutation de matériels périphériques, l’emploi de solutions d’extension vous permettra de 
surveiller très efficacement vos process, workflow et automatismes. 

Aujourd’hui, on observe quatre tendances en matière d’extender et de switch : 

•	 augmentation	du	nombre	d’applications	de	commutation	numérique,	

•	 augmentation	du	nombre	d’applications	de	distribution	de	vidéo	numérique,	

•	 recherche	de	flexibilité	pour	contrôler	les	équipements	périphériques	et	les	dispositifs	d’affichage,	

•	 volonté	de	simplifier	des	systèmes	souvent	complexes	et	d’en	accroître	les	fonctionnalités.

À propos de Black Box
Black Box Network Services est un des leaders dans le domaine de la commutation et du déport vidéo HD et des périphériques. 

Présent au travers de ses 200 bureaux dans 150 pays, Black Box sert chaque année 175 000 clients. Black Box est la plus grande entreprise 
du monde spécialisée dans la conception, l’installation, la maintenance et la fourniture d’infrastructures de communications informatiques 
et téléphoniques.

© Copyright 2012. Tous droits réservés. Black Box® et le logo Double Diamond sont des marques commerciales déposées et appartiennent 
à BB technologies, Inc. Toutes les marques commerciales tierces figurant dans ce livre blanc sont réputées appartenir à leurs propriétaires 
respectifs.
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Améliorer la productivité et l’efficacité des utilisateurs
Toutes	les	applications	de	contrôle	ont	le	même	objectif	:	aider	les	utilisateurs	à	se	focaliser	sur	leur	travail	et	leurs	process	métier. 
L’ergonomie est la science qui vise l’adaptation réciproque entre l’opérateur et son travail et/ou son matériel. La finalité de l’ergonomie est 
d’optimiser la sécurité et la productivité.

Les facteurs clefs de l’ergonomie sont le silence, un local confortable et climatisé, un équipement convivial, polyvalent, extensible et facile 
d’utilisation.

3. Silence et local climatisé :  
•	 Retirez	le	matériel	bruyant	du	bureau	de	l’opérateur.

•	 Placez	les	systèmes	de	chauffage	à	l’extérieur	de	la	pièce.

Cela	permettra	à	l’opérateur	de	se	concentrer	sur	son	travail	plutôt	que	sur	le	matériel	qui	pourrait	le	déranger.	De	telles	mesures	
amélioreront	l’environnement	de	travail.	Il	faudra	cependant	être	attentif	à	ne	pas	sacrifier	la	qualité	du	signal	en	éloignant	l’opérateur	de	
son équipement.

2. Un équipement polyvalent et extensible devrait : 
•	 pouvoir	être	déplacé	et	permettre	d’effectuer	facilement	des	sauvegardes,	

•	 disposer	d’une	capacité	suffisante	en	vue	d’une	extension	future,	

•	 permettre	le	partage	des	systèmes,	des	signaux	et	des	ressources,	

•	 déplacer	les	serveurs	à	l’abri	dans	un	environnement	favorable.

3. Convivialité et facilité d’utilisation : 
•	 faciliter	le	pilotage,	le	contrôle	et	l’exploitation,	.

•	 ne	pas	entraîner	de	complication	technique	supplémentaire,	

•	 libérer	les	opérateurs	des	questions	de	maintenance	et	de	service.

Extension : éléments de base
Les nouvelles technologies de commutation et d’extension des signaux numériques accélèrent la migration de l’analogique au numérique 
et favorisent aussi le délaissement de la commutation point à point au profit des matrices de commutation parce qu’elles offrent une 
souplesse presque illimitée. Déployées pour des transmissions cuivre ou fibre optique ou encore via IP, ces nouvelles technologies offrent 
des solutions temps réel — sans délai, sans désalignement. En plus de l’extension des signaux vidéo, ces applications prennent en charge 
l’extension des signaux clavier/souris, du son numérique ou analogique, des signaux série et de l’USB.
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Comparaison entre vidéo analogique et vidéo numérique
Vidéo analogique (VGA)

Un signal analogique varie de façon continue. La vidéo composite, la vidéo en composantes, 
les	signaux	RVBhv	et	VGA	sont	des	signaux	analogiques.	VGA	était,	jusqu’à	récemment,	 
le format vidéo le plus répandu pour les PC et les lecteurs multimédias.

Un	signal	vidéo	analogique	peut	être	transmis	sur	un	câble	VGA	natif	à	condition	que	son	
diamètre et son blindage soient suffisants. Cependant, indépendamment de la qualité du 
câble,	l’atténuation	du	signal	augmente	avec	la	longueur	du	câble	et	la	fréquence	vidéo.	Cela	
signifie qu’à partir de 10 à 15 mètres, la qualité de l’image se dégrade avec des textes flous  
et un décalage des couleurs. 

Pour palier la dégradation du signal dans les applications VGA, il faut utiliser un égaliseur  
ou un extender qui compensera l’affaiblissement du signal. Un extender de bonne qualité 
dispose de réglages séparés pour les hautes et les basses fréquences ; l’atténuation du signal 
est généralement plus importante en haute fréquence qu’en basse fréquence.

Vidéo numérique

Alors qu’en vidéo analogique les signaux forment une courbe sinusoïdale, en vidéo numérique, 
la forme des signaux est carrée. Les signaux numériques se présentent dans un format binaire 
où	les	données	audio	et	vidéo	sont	des	suites	de	0	et	de	1.	De	la	même	manière	que	la	vidéo	
analogique,	la	vidéo	numérique	souffre	d’un	affaiblissement	du	signal	lié	au	câble.	Toutefois,	si	
le	câble	est	de	bonne	qualité,	les	signaux	acheminés	par	le	câble	ne	produiront	aucun	effet	de	
flou	ou	de	désalignement	sur	la	totalité	de	la	longueur	supportée	par	ce	câble.	Les	interfaces	
vidéo courantes sont HDMI et DVI (voir explications ci-dessous). 

Cependant,	au-delà	de	la	distance	maximale	supportée	par	le	câble,	les	signaux	numériques	 
ne passent plus et vous obtiendrez un écran noir, c’est ce qu’on appelle « l’effet de falaise ». 
Pour augmenter la distance, il faudra avoir recours à des extenders ou à des répéteurs. 

Interfaces DVI et HDMI 
Interface vidéo numérique : DVI (Digital Video Interface) 

DVI est l’interface vidéo numérique standard des PC. 

Le standard DVI repose sur la signalisation TDMS. Il existe deux formats de DVI : single-link (monovoie) et dual-link (bivoie). DVI single-link 
a une fréquence maximale de 165 MHz et DVI dual-link dispose du double. L’interface single-link permet de transmettre jusqu’en 
résolution 1 920 x 1 200 alors qu’une interface dual-link transmet jusqu’à 2 560 x 1 600. 

Les connecteurs DVI les plus courants sont : 

•	 	DVI-D	,	purement	numérique,	sert	entre	une	source	et	un	écran	vidéo	tous	deux	numériques.	Il	ne	gère	aucun	signal	analogique.	

•	 	DVI-I	(intégré)	prend	en	charge	à	la	fois	les	connexions	RVB	numériques	et	analogiques.	Il	peut	transmettre	un	signal	numérique-numérique	
ou analogique-analogique. Certains fabricants équipent leurs produits de ce connecteur au lieu de deux connecteurs distincts. Si les deux 
connecteurs	sont	DVI-I,	n’importe	quel	cordon	DVI	peut	faire	l’affaire,	même	si	l’usage	d’un	cordon	DVI-I	est	à	privilégier.	

Interface multimédia haute définition : HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 

HDMI® est l’interface standard pour la télévision haute définition (HDTV). HDMI a été la première interface numérique à réunir sur un 
même	câble,	la	vidéo	HD	non	compressée,	jusqu’à	huit	canaux	sonores	et	des	données	de	format	et	de	contrôle.	Aujourd’hui,	HDMI	est	
l’interface	la	plus	fréquemment	utilisée	pour	la	TV	HD	et	l’électronique	grand	public,	même	si	elle	commence	à	être	concurrencée	par	la	
nouvelle interface DisplayPort (DP). De plus, l’interface HDMI est rétrocompatible avec l’interface DVI car elles utilisent toutes les deux le 
même	type	de	signal	TMDS	pour	la	transmission	des	données.	
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En vidéo analogique, la qualité de l’image se dégrade en 

fonction de la longueur du câble.
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En vidéo numérique, l’image disparaît 
soudainement à une certaine longueur de 
câble. (ex. HDMI) ; c’est «l’effet falaise».
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HDMI	facilite	la	connexion	d’équipements	audiovisuels	sur	un	seul	câble	standardisé.	Vous	pouvez	l’utiliser	avec	des	players d’affichage 
dynamique, des décodeurs triple play, des téléviseurs HD et des vidéoprojecteurs. Si l’équipement HDMI prend en charge des résolutions 
plus élevées, vous pourrez aussi connecter des écrans 3D.

HDMI supporte de nombreux formats audio, du son stéréo standard jusqu’au son surround multicanal. De plus, l’interface intègre un canal 
de communication bidirectionnel entre la source vidéo et le récepteur TVHD qui permet d’effectuer des réglages par simple  
« pointer-cliquer » avec la télécommande.

HDMI	supporte	la	technologie	HDCP	qui	empêche	la	distribution	et	la	copie	de	la	vidéo	et	du	son	numériques	transmis	sur	le	câble.	Dans	
le cas d’une connexion HDMI entre une source et un écran, la transmission ne pourra pas avoir lieu si l’écran n’est pas aussi HDCP. 

HDMI	est	rétrocompatible	avec	les	équipements	DVI.	Un	adaptateur	DVI	vers	HDMI	peut	être	utilisé	pour	assurer	la	transmission	vidéo	sans	
perte de qualité. Dans ce cas, seule la vidéo sera transmise, le son n’étant pas pris en charge par l’interface DVI. Néanmoins, il est rare de 
trouver du HDMI dual-link. En principe, les écrans DVI ne permettent pas d’afficher les signaux HDMI protégés par HDCP ni des contenus 
HDMI codés en composantes (YC

b
C

r
). 

Aspects techniques de l’extension vidéo numérique
Technologie d’extension propriétaire « Vidéo sans perte »

Une trop grande longueur ou un affaiblissement trop important peut provoquer la dégradation voire la disparition du signal TMDS, 
empêchant	par	conséquent	son	affichage	sur	un	écran.	Dans	ce	cas,	il	faudra	avoir	recours	à	un	répéteur	ou	à	un	extender.	Ces	
équipements sont capables de lire un signal de qualité médiocre, de l’égaliser et de le remettre en forme pour qu’il s’affiche sur l’écran 
distant. Une technologie d’extension propriétaire permet de prolonger les signaux HDMI ou DVI jusqu’à 30 m sans dégradation ni perte. 
Un	répéteur,	en	assurant	l’égalisation	du	signal,	permet	l’extension	sur	du	câble	natif	HDMI	ou	DVI.	Un	extender,	ensemble	constitué	d’un	
boîtier	émetteur	et	d’un	boîtier	récepteur,	permettra	la	transmission	du	signal	sur	du	câble	CATx.

Extension HDBaseT

HDBaseT™	est	la	première	technologie	à	avoir	permis	la	transmission	de	contenus	multimédia	HD	non	compressés	sur	un	simple	câble	
CATx et sur de longues distances. HDBaseT  prend en charge la transmission de la vidéo DVI ou HDMI et du son, d’Ethernet 100BASE-T, de 
l’alimentation	et	des	données	de	télécommande	entre	une	source	et	un	écran	d’affichage.	Grâce	à	des	techniques	d’égalisation	et	
d’encodage	élaborés,	il	est	possible	de	transmettre	les	signaux	vidéo	de	même	que	les	signaux	périphériques	sans	compression	jusqu’à	
100 m. La puce utilisée a fait la preuve de sa grande fiabilité et c’est, à ce jour, la seule solution sur le marché pour déporter à une telle 
distance	de	la	vidéo	non	compressée	sur	câble	CATx	standard.

Schéma fonctionnel HDBaseT

RJ-45

HDMI

RS-232

IR

RécepteurÉcran

Ethernet

Télécommande infra rouge (IR)

RS-232

HDMI

Ethernet

Émetteur

IR

Internet

Système de contrôle  
des médias 

(p. ex. AMX ou Crestron)
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Vidéo numérique compressée et extension sur IP

Une autre façon de déporter la vidéo sur de longues distances ou avec moins de bande passante est d’utiliser la compression. 
La	compression	rend	la	transmission	possible	sur	du	câble	jusqu’à	120	m;	une	autre	possibilité	est	d’utiliser	une	connexion	sans-fil	ou	
d’effectuer la transmission sur IP, via un réseau LAN ou Internet. 

La compression n’est pas toujours synonyme de mauvaise qualité vidéo. Il existe deux méthodes de compression, avec ou sans perte. 
Généralement,	les	méthodes	de	compression	employées	pour	la	télévision	câblée	ou	la	vidéo	en	streaming	sur	internet	sont	avec	perte,	
comme	le	codec	H.264.	Même	si	ce	type	de	compression	donne	une	qualité	d’image	suffisante	pour	visionner	une	vidéo,	il	ne	convient	
pas	aux	applications	d’imagerie	informatique	comme	une	salle	de	contrôle	ou	la	médecine.	Ce	genre	d’applications	nécessite	plus	de	
bande passante, ce qui ne pose pas de problème puisqu’elles sont en général exploitées sur un LAN et non via Internet. Aujourd’hui, 
d’excellents algorithmes de compression permettent la transmission d’images et de vidéo informatiques HD sur un réseau local, sans 
aucune dégradation visible de la qualité.

L’extension via IP est une autre façon de déporter votre application sur de longues distances. L’extension via IP est une solution souple et 
évolutive	qui	permet	d’utiliser	soit	du	câble	CATx,	soit	du	câble	fibre	optique,	selon	la	distance	à	couvrir.	Les	extenders	IP	permettent	
généralement de transmettre des données sur des segments de 100 m. En utilisant des switchs Ethernet comme répéteurs il est possible  
d’accroître	cette	distance.	Et	pour	aller	encore	plus	loin	—	jusqu’à	16	km	—	utilisez	un	câblage	fibre	optique.

Extension sur fibre optique 

Au-delà de 120 m, le meilleur choix est de recourir à une extension sur fibre optique, à moins de pouvoir utiliser plusieurs répéteurs ou de 
passer	le	signal	sur	réseau	IP.	Le	principal	avantage	de	la	fibre	optique	comparé	au	câble	cuivre	est	sa	très	large	bande	passante	qui	permet	
de transmettre de la vidéo Full-HD sur de longues distances, jusqu’à plusieurs kilomètres. En outre, les connexions sur fibre optique 
bénéficient de l’isolation galvanique, ce qui évite les problèmes de boucles de terre, etc.

Généralement, l’utilisation de la fibre optique est exigée en milieu hospitalier ou dans d’autres applications sensibles. Insensible aux 
interférences électromagnétiques, la fibre optique est la solution parfaite pour les applications industrielles.

Comparaison entre compression avec perte et sans perte.
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Un extender fibre optique est constitué d’un 
émetteur et d’un récepteur pour transmettre des 
signaux numériques sur fibre optique. Cette solution 
présente	l’avantage	d’être	très	fiable	et	d’éviter	les	
interférences électromagnétiques. De plus, elle permet 
des transmissions sur de bien plus grandes distances.

Diagram Format
Rule Size: 0.013

Câble fibre optique

Câble audio

Câbles DVI 
Câble 
DVI 

Écran local
Écran 

distant PC portable

Kit extender DVI fibre optique  
avec émetteur et  récepteur

Câble audio 
3,5 mm

Haut-
parleurs

Diagram Format
Rule Size: 0.013

Écran numérique

Émetteur  
vidéo Unicast sur IP

Récepteur  
vidéo Unicast sur IP

IP

PC

Un extender vidéo Unicast sur IP est composé  
d’un émetteur et d’un récepteur pour transmettre via 
le réseau la vidéo HDMI et le son vers un seul écran 
distant. L’émetteur et le récepteur s’installent 
directement sur le réseau LAN existant.

Diagram Format
Rule Size: 0.013

Émetteurs Multicast 
Video sur IP 

 

Câble 
HDM

Câble CATx

IP

Switch niveau 3  
avec IGMP

Écrans numériques

Câbles HDMI

Câbles CATx Câbles CATx

Récepteurs vidéo 
Multicast sur IP

Switch niveau 3  
avec IGMP

PC

Appliance d’affichage dynamique

Les extenders Multicast sur IP permettent de diffuser de la vidéo HDMI et le son sur le réseau à destination d’un nombre quelconque 
d’écrans. Comme le montre le schéma ci-dessus, vous pouvez ainsi utiliser le réseau Ethernet pour distribuer des contenus d’affichage 
dynamique ou de la vidéo et du son HD.

L’émetteur et le récepteur s’installent directement sur le réseau existant. Le système transmet les signaux en paquets afin que le contenu 
HD	puisse	parvenir	en	tout	point	de	votre	câblage	Ethernet,	même	en	résolution	Full	HD	1080p,	là	où	vous	le	voulez	et	quelle	que	soit	la	
distance.	Un	système	sur	IP	est	particulièrement	flexible	et	facile	à	déployer	car	il	s’affranchit	du	type	de	câblage	et	des	distances.	

Un répéteur placé au milieu d’une liaison prolonge 
les	signaux	sur	un	câble	natif,	sans	nécessiter	aucune	
conversion des signaux. 

Écran 
distant 

Répéteur

Câble DVI

Câble DVI

Lecteur DVD

Technologies d’extension numérique

Diagram Format
Rule Size: 0.013

Un extender CATx (sans accès LAN) comprend un 
émetteur et un récepteur pour acheminer les signaux 
convertis	sur	un	câblage	UTP	passif.	Il	est	économique	
et permet des distances bien plus importantes que ce 
qui	est	normalement	possible	avec	un	câblage	vidéo	
numérique.  

Câble CATxCâble HDMI

Câble HDMI 

Écran 
distant  

Kit extender sur CATx avec émetteur et récepteur 

Lecteur Blu-ray
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USB : à savoir
Le principal attrait de l’USB est la possibilité d’ajouter très facilement des périphériques à un ordinateur. Il permet de raccorder les 
périphériques	à	l’extérieur	de	l’ordinateur,	sans	devoir	ouvrir	le	boîtier	du	PC.	En	général,	Il	suffit	de	brancher	le	périphérique	sur	le	port	
USB	pour	qu’il	fonctionne,	sans	même	avoir	besoin	d’éteindre	l’ordinateur	au	préalable.	

Pratiquement tous les systèmes d’exploitation actuels prennent en charge l’USB. La technologies USB existe en plusieurs versions et 
différents débits. Il existe un logo pour identifier chaque spécification des produits, depuis l’USB standard à la dernière génération USB 
SuperSpeed. La version la plus couramment utilisée aujourd’hui est USB 2.0.

Extension USB
USB est une interface série polyvalente, mais elle est limitée à une distance de 5 mètres. Les extenders USB permettent d’éloigner les 
périphériques	et	de	les	installer	là	où	les	utilisateurs	en	ont	besoin,	jusqu’à	2	kilomètres	de	distance	de	l’ordinateur	hôte.	En	utilisant	un	
extender USB, les périphériques fonctionnent comme s’ils se trouvaient dans la limite des 5 mètres spécifiée par le standard USB défini par 
l’organisme référent l’« USB Implementors’ Forum (USB-IF) ».

Les extenders USB conservent les fonctionnalités standards et les restrictions de timing d’USB bien qu’ils acceptent un délai de transmission 
accru	inhérent	à	la	longueur	du	câble.	

Les	extenders	USB	sont	composés	de	deux	modules	reliés	entre	eux	par	un	câble	de	transmission.	Le	module	local	se	branche	comme	un	
périphérique,	sur	un	port	USB	du	PC	hôte	(ou	d’un	hub).	Le	module	distant	est	branché	sur	le	port	USB	de	l’équipement	périphérique.	Une	
fois installé, l’ensemble extender USB fonctionne comme un simple hub standard.

Tout comme un hub USB standard, un kit extender USB est compatible avec tous les systèmes d’exploitation prenant en charge l’USB et 
ne requiert l’installation d’aucun pilote supplémentaire. 

Du	fait	qu’un	kit	extender	USB	se	comporte	comme	un	hub	USB	traditionnel	(même	s’il	est	très	allongé),	il	peut	être	relié	à	d’autres	hubs,	
à concurrence du nombre maximal en cascade défini par l’USB. Il est possible de placer un kit extender en première ou en dernière 
position	de	la	chaîne,	comme	à	n’importe	quelle	position	intermédiaire.	Plusieurs	systèmes	peuvent	être	utilisés	en	parallèle	dans	un	même	
domaine	—	situation	relativement	fréquente	dans	un	bâtiment	dont	les	deux	extrémités	opposées	doivent	être	atteintes	depuis	un	une	
salle informatique ou une baie télécoms centrale. 

En revanche, la seule restriction est l’impossibilité d’utiliser plusieurs extenders USB l’un derrière l’autre. La plupart des extenders USB utilise 
du	câble	CAT5.	Pour	de	plus	longues	distances,	il	faudra	opter	pour	du	câble	fibre	optique.
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Extension de la vidéo et des périphériques

L’un des types les plus courants d’extension des signaux vidéo et périphériques est celle de la technologie KVM (clavier, vidéo et souris). 
Cette catégorie de switchs et d’extenders sert à connecter des dispositifs d’interface homme-machine (HID) comme des claviers, des 
moniteurs, des écrans tactiles et des souris, sur des appareils cibles (serveurs, stations de travail, ordinateurs) sans qu’il y ait besoin 
d’installer des pilotes sur ces machines. Ce type d’extension des signaux vidéo et périphériques constitue une solution middleware — ni 
100% logicielle, ni 100% matérielle — pour déporter ou commuter principalement les signaux KVM. La plupart des switchs et des 
extenders	prend	aussi	en	charge	les	signaux	audio,	RS-232	et	USB.	Le	technologie	d’extension	de	la	vidéo	et	des	périphériques	a	pour	but	
de faciliter le partage des ressources et d’en améliorer le fonctionnement de façon transparente.

En général, les solutions d’extension à privilégier sont celles qui ont un faible coût global de possession (TCO, Total Cost of Ownership) car 
leur durée de vie se situe entre 7 et 10 ans. Cela signifie qu’elles continuent de servir avec au moins deux générations de périphériques et 
d’équipements	cibles,	d’habitude	remplacés	plus	vite.	Les	bonnes	solutions	d’extension	sont	celles	qui	n’ont	pas	besoin	d’être	renouvelées	
aussi souvent. Elles devraient faire la preuve de leur future compatibilité au niveau de leur connexions, de leur facilité de mise en cascade et 
de leur évolutivité.  

Les	solutions	d’extension	de	la	vidéo	et	des	périphériques	devraient	offrir	un	retour	sur	investissement	(ROI)	rapide.	Capable	d’améliorer	
l’exploitation, l’ergonomie et de faire gagner du temps, ce type d’extension conduit à optimiser les ressources humaines. De plus, 
l’extension de la vidéo et des périphériques, source de réductions de coûts et d’économie d’énergie, constitue une solution d’informatique 
«éco-responsable».



Extension et commutation des signaux vidéo HD et périphériques

Tél. 0820 07 09 11   | www.blackbox.fr Page 11

White
with
FC black
diamond

5th black

Process
black

Full-Color
Black

BLACK BOX®

White
with
process
black
diamond

White
with
5th black
diamond

Émulation des protocoles  
 souris et clavier

Émulation des protocoles  
 souris et clavier

Émulation des protocoles  
 souris et clavier

Émulation des protocoles  
 souris et clavier

Table de mappage 
clavier

 
sur base de codage 

ASCII
ou hexadécimal

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

OSD

OSD
Clavier

Souris

Clavier

Souris

Vidéo (VGA)

Vidéo (VGA)

Clavier

Souris

Video (VGA)

Clavier

Souris

Vidéo (VGA)

Vidéo (VGA)

Clavier

Souris

Vidéo (VGA)

Clavier

Souris

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Clavier

Souris

Video (DVI)

Clavier

Souris

Video (DVI)

Clavier

Souris

Video (DVI)

Clavier

Souris

Video (DVI)

Clavier

Souris

Video (DVI)

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

OSD

OSD

OSD

OSD Table de mappage 
du clavier

Table de mappage 
du clavier

Table de mappage 
du clavier

Table de mappage 
du clavier

Périphériques  
USB

Base de données 
et  

authentification

Émulation des 
protocoles  

 souris et clavier

Clavier

Souris

Video (DVI)

Schéma fonctionnel —  Switch vidéo et périphériques multi-utilisateur

Exemple typique d’un KVM de bureau 

…et comment cela se fait avec une matrice propriétaire multi-utilisateur CATx/fibre optique

Matrice de commutation des signaux DVI et des périphériques USB.
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Extension numérique : choisir la bonne technologie
Alors, laquelle choisir ? Tout dépend de l’application. 

Pour une extension à courte distance,	un	répéteur	HDMI	ou	DVI	avec	du	câble	natif	ou	un	kit	extender	utilisant	une	technologie	
propriétaire sans compression pourront très bien fonctionner. 

Pour des applications à moyenne distance, jusqu’à 100 m, le meilleur choix se portera sur des extenders HDBaseT ou ceux qui utilisent 
une	technologie	de	compression.	Ces	extenders	pourront	avoir	une	technologie	propriétaire	ou	être	sur	IP.	

Pour des distances au-delà de 120 m, il y a deux options possibles. La première est d’opter pour des extenders fibre optique, de convertir 
les	signaux	numériques	sur	IP	et	de	les	transmettre	sur	le	réseau.	La	deuxième	est	d’utiliser	plusieurs	répéteurs	le	long	du	câble.

Les solutions combinant matrices et extension vidéo, extenders USB, extension et commutation de la vidéo et des périphériques (comme 
les KVM) offrent aux utilisateurs une quantité presque infinie de configurations pour tous les types d’applications et pour tous les secteurs 
d’activité	:	régies	de	télévision,	salles	de	contrôle	et	de	commandement,	usines,	enseignement,	santé,	etc.


