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Jusqu’au 30 avril 2019, vous pouvez échanger vos anciens 
produits KVM de Black Box ou d’autres marques contre une 
remise de 10% sur les émetteurs et récepteurs KVM primés de de 
la gamme Emerald™. 

Emerald™ est une solution de commutation matricielle KVM 
évolutive qui prend en charge l’extension et la commutation de 
la vidéo HD et 4K60, USB et audio bidirectionnelle. Il est idéal 
pour la radiodiffusion, les soins de santé, la sécurité publique, la 
gestion du trafic aérien ou toute autre application nécessitant une 
technologie KVM haute performance.

EMERALD™ CARACTÉRISTIQUES

• Prise en charge des résolutions vidéo HD (Emerald™ SE) et 4K 
(Emerald™ 4K) et USB 2.0 transparent à haute vitesse

• Le récepteur agit comme un zéro client pour accéder aux 
machines virtuelles et aux PC/serveurs physiques dans un seul 
réseau KVM.

• Unités 4K single-head ou unités HD single- et dual-head 
disponibles

• Utilisation comme simple rallonge point à point ou mise en place 
d’un système de commutation matricielle sur cuivre, fibre ou 
connexions IP

• Résistance, sécurité et redondance - pas de temps d’arrêt

COMMENT ÇA MARCHE

• Visitez BLACK-BOX.EU/HOME et connectez-vous à votre 
compte Black Box ou créez un nouveau compte.

• Visitez BLACK-BOX.EU/TRADE-IN-19 et sélectionnez votre 
produit (Emerald™ 4K ou Emerald™ SE).

• Ajoutez le nombre requis d’appareils Emerald™ 4K ou SE à votre 
panier de cotation et cliquez sur “Ajouter au panier devis”.

• Utilisez le code promotion “ EMTRADE19 “ et cliquez sur        “ 
Demande de devis “ ; vérifiez vos données et faites votre 
demande de devis.

• Une fois votre demande traitée, un représentant commercial 
local vous fournira un devis ainsi que toutes informations 
nécessaires par rapport au traitement de vos anciennes unités 
KVM.

Pour obtenir plus d’informations sur Emerald™ et planifier une 
consultation d’experts gratuite sur votre produit individuel et les 
exigences du système, visitez le site BLACK-BOX.EU/EMERALD

* Valable du 1er mars au 30 avril 2019 pour les clients EMEA. Chaque ancienne unité KVM 
qui nous sera renvoyée vous fera bénéficier d’une remise unique de 10 % sur un récepteur ou 
un émetteur Emerald™. Le rabais est appliqué au prix net. Applicable à tous les émetteurs et 
récepteurs KVM, de toutes marques.   

EMERALD™ : ACCÈS À DISTANCE MULTI-UTILISATEURS ET PARTAGE DE RESSOURCES

PROGRAMME D’ÉCHANGE KVM
1er mars - 30 avril 2019*

Emerald™ 4K (récepteur, EMD4000R), 
supportant jusqu’à 4K60 résolutions et 4x 
USB 2.0 sur fibre ou cuivre (SFP+)

Emerald™ SE (récepteur, EMD2000SE-R), 
supportant jusqu’à des résolutions HD et 4x 
USB 2.0 sur connexions cuivre ; DVI dual-
head disponible

RENOUVELEZ VOTRE ÉQUIPEMENT KVM 
ET ÉCONOMISEZ 10% SUR EMERALD™ 
4K OU SE

http://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/TRADE-IN-19
http://www.black-box.eu/emerald

