
Ströer fait confiance à Black Box pour un  
affichage numérique percutant dans les  
conditions les plus difficiles

HISTORIQUE
Ströer est l’un des plus grands fournisseurs de médias pour les lieux publics allemands. La société 
propose à ses clients des solutions publicitaires individualisées et totalement intégrées pour le 
marketing et la vente. Dans sa gamme figurent les différentes formes de médias numériques pour 
les lieux publics et des droits publicitaires exclusifs dans les gares. Il y a une dizaine d’années, 
Ströer n’exploitait que les médias analogiques. Le groupe commercialise et exploite désormais pas 
moins de 300 panneaux LED et 4000 totems numériques, pour un public d’environ 30 millions de 
personnes chaque mois.

DÉFIS
Les totems numériques sont généralement équipés d'un écran de 60 à 70 pouces, un PC relié à 
un VPN et quelques composants réseau, dont un commutateur Ethernet. Une transmission à 100 
Mo/s (Fast Ethernet) et des fonctions limitées ont longtemps suffi, mais face au développement 
des exigences en termes de communication et définition, Ströer a dû opter pour des commutateurs 
de 1000 Mo/s (Gigabit) plus performants.

Ces commutateurs devaient résister à des conditions météo extrêmes étant donné que les 
totems numériques peuvent être installés à l’intérieur comme à l’extérieur. Ils devaient aussi être 
suffisamment compacts pour intégrer les supports des écrans et être opérationnels 24h/24.  
Plus important encore, les commutateurs devaient permettre une transmission de données 
multicast.

SOLUTION
Ströer a analysé plusieurs alternatives sur le marché, pour finalement opter pour le commutateur 
Ethernet de la série INDRy de Black Box. C’est le modèle LIG1014A qui a été choisi. Ce 
commutateur Ethernet géré Gigabit industriel répondait en effet à toutes les exigences de Ströer, 
qui figurait déjà parmi les partenaires privilégiés de Black Box et était déjà au fait du soutien 
technique et commercial que proposait Black Box.
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« La transparence et leur 
réflexion tout au long du 
processus nous ont 
amenés à faire confiance 
à Black Box. » 

Christian Schulz,  
vice-président du service 
PVO chez 
ECE flatmedia GmbH 
(filiale de Ströer)

ETUDE DE CAS | MÉDIAS DANS LES LIEUX PUBLICS 

KVM Consoles -
 Rackmounted

INDUSTRIAL CONVERT 4K

http://www.black-box.eu/INDRy-II-L
http://WWW.STROEER.de
http://www.black-box.eu/INDRy-II-L
http://www.black-box.eu/INDRy-II-L
https://www.black-box.eu/home


ÉTUDES DE CAS  BLACKBOX.EU

SOLUTION (SUITE)
De plus, la plupart des anciens commutateurs Ethernet dont disposait Black Box n’étaient prévus que pour un type précis de fibre 
optique, de vitesse ou de longueur d'onde. Les commutateurs INDRy en revanche peuvent être utilisés selon l’infrastructure et les 
besoins du réseau, aussi hétérogènes soient-ils. 

« Nous utilisons le matériel réseau Black Box depuis 2 ans pour pratiquement tous les supports publicitaires numériques. Nous 
prévoyons le commutateur LIG1014A dès la phase de fabrication », explique Christian Schulz, vice-président du service PVO chez ECE 
flatmedia GmbH. « Par le passé, les composants réseau étaient transparents, ce qui rendait l’analyse des pannes et le confinement à 
distance particulièrement difficiles. Grâce au suivi complet par NAGIOS, les erreurs lors de la planification d’une installation sur site ou 
pendant la mise en service peuvent être évitées. »

RÉSULTATS
Ströer est ravi d’avoir choisi Black Box et ses commutateurs INDRy. A ce jour, Ströer a intégré le modèle LIG1014A à 70 totems 
numériques intérieurs et extérieurs ainsi que de grands écrans LED. L’installation est désormais prévue dans le processus de 
fabrication de chaque nouveau support numérique.

SOLUTIONS UTILISÉES : 

COMMUTATEUR GIGABIT INDUSTRIEL INDRy II L
Géré, températures extrêmes, 14 ports
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