
Solutions  
technologiques
Solutions pour les sociétés, les écoles, l’armée et la défense, la sécurité publique, 
les hôpitaux, les commerces et les hôtels, l’industrie, le secteur broadcast  
et les transports.





Black Box est un fournisseur 
de premier ordre de solutions 
d’infrastructure IT depuis plus de 
40 ans. L’entreprise développe et 
fabrique également des systèmes AV 
professionnels, KVM, des câbles et 
des produits réseau réputés pour leurs 
fonctions avancées, leur fiabilité, leurs 
performances et leur sécurité. Les 
solutions Black Box sont utilisées au 
quotidien au sein des gouvernements, 
des écoles, des commerces et 
d’autres organisations qui exigent la 
meilleure qualité et les performances 
de son infrastructure IT.



Connectivité complète
 Profitez des réseaux IT fiables et de la connectivité éprouvée de Black Box

Tous les produits Black Box sont compatibles entre eux. Ils offrent aux clients des solutions de connectivité  
complètes pour garantir un temps de fonctionnement, une fiabilité et une évolutivité hors pair. Le schéma ci-dessus 
offre un exemple du fonctionnement des produits Black Box afin que vous profitiez d'une connectivité complète pour 
votre installation. 

AFFICHAGE COMPLET

CONTRÔLE COMPLET CONNECTIVITÉ COMPLÈTE

COMPOSANTS RÉSEAU :
COMMUTATEURS ETHERNET, ETHERNET
EXTENDERS ET CONVERTISSEURS DE MÉDIA

Murs d’images et affichage :
CONTRÔLEURS POUR MURS D'IMAGES, 
GESTION DE CONTENU ET AFFICHAGE

COMPOSANTS d’infrastructure :
ARMOIRES ET RACKS, PANNEAUX DE BRASSAGE/KIT 
DE MONTAGE, ET CONTRÔLE D’ENVIRONNEMENT

Câbles réseau :
CÂBLAGE CUIVRE/FIBRE OPTIQUE, 
ET ACCESSOIRES

Gestion de réseau :
BOXILLA® KVM MANAGER

Commutation et extension KVM :
MATRICE ET EXTENSION KVM SUR IP EMERALD®, HD ET 4K

Câbles et convertisseurs AV :
CÂBLES ET CORDONS AUDIO/VIDÉO

Commande et partage :
COMMANDE KVM ET AV CONTROLBRIDGE®, 
SOLUTIONS GLIDE & SWITCH



Audiovisuel 
Mur d’images
Affichage dynamique
Répartiteurs vidéo
Extenders vidéo
Câbles et adaptateurs AV

Armoires et racks 
Armoires pour réseaux et serveurs
Armoires climatisées et insonorisées 
Armoires à poser, murales et mobiles
Gestion des câbles

Câblage et connectivité 
Câbles réseau cuivre
Câbles réseau fibre optique 

KVM 
KVM sécurisé agréé NIAP 3.0
Matrice de commutation KVM
Commutateurs et extenders KVM
Gestion KVM 

Réseau 
Commutateurs et extenders Ethernet
Convertisseurs de média
Contrôle à distance
Solutions USB

Alimentation
Onduleurs
Protection contre les surtensions
Modules de distribution de courant

Black Box propose la plus vaste gamme de 
solutions IT du secteur :

Pourquoi Black Box ?
Black Box propose une assistance technique 24h/24 et 7j/7, une conception gratuite, 
des contrats de service, une expertise pour les produits et le marché, des garanties et  
les solutions IT les plus avancées du secteur.



Black Box permet aux entreprises de toute taille d’aligner les solutions IT et de 
communications sur les résultats visés. Nous vous aidons à transformer vos 
activités grâce aux produits et solutions technologiques les plus novatrices. 
Nous guidons nos clients au fil d'un passage complexe des communications 
traditionnelles à des technologies et services IT dynamiques et intégrées. 

Solutions

Entreprise 

Signalisation et  
communication visuelle

Réseau Infrastructure Accès à distance



00800-22552269 (CALLBBOX) BLACK-BOX.EU 7

Joy Mining Machinery souhaitait normaliser les communications, permettre des mesures en 
temps réel, stimuler les différents sites et limiter les problèmes de sécurité et les accidents 
entraînant une perte de productivité. Pour ce faire, ils devaient centraliser le contrôle de l’image 
de marque et des messages de l’entreprise parmi 55 sites répartis partout dans le monde. Ils 
se sont donc adressés à Black Box qui a rapidement créé, configuré et installé un système 
d’affichage dynamique professionnel exploitant la plateforme iCOMPEL et qui a permis à 
l’entreprise de créer, planifier et gérer les messages à partir d’un seul et même site. Ainsi, Joy 
Mining a pu profiter de meilleures communications, d'une plus grande productivité tout en 
limitant les problèmes de sécurité et les accidents.

Produits en vedette

Utilisations : Joy Mining

iCOMPEL®

Motivez vos équipes grâce 
à un affichage KPI en temps 
réel. Gagnez du temps tout en 
renforçant la communication et 
gérez les interventions d'urgence  
grâce à un CMS convivial et ce 
système d’affichage dynamique

www.black-box.eu/icompel 

Serveurs de console sécurisés
Gérez les appareils IT, réseau et 
d’alimentation stratégiques pour 
assurer leurs opération 24h/24 et 
7j/7. La redondance complète et 
la fiabilité hors pair sont assurées 
par deux  ports Ethernet Gigabit et 
deux alimentations en option. 

www.black-box.eu/ 
consoleservers 

MCX, l’AV sur IP avancé
Transmet la vidéo 4K 60 Hz 4:4:4 et 
le son sans latence ni perte de qualité 
vidéo ou de bande passante. MCX 
offre des fonctions avancées telles 
que la commutation facile, aucune 
latence entre la source et l’écran, des 
options de redimension-nement vidéo, 
comme le multivues, l’incrustation 
d’images, un affichage divisé, etc.

www.black-box.eu/mcx 

Extenders USB 3.0 / 2.0 / 1.1
Installez vos appareils USB là où 
vous en avez besoin. Connectez 
les périphériques USB tels que 
les imprimantes, les scanners, les 
périphériques de stockage et les 
disques durs à un PC local ou un 
ordinateur portable situé de 15 m 
à 10 km.

www.black-box.eu/usbextenders 

Des convertisseurs de média  
Pure Networking
Élargissez la portée de votre réseau 
et offrez une meilleure connectivité 
à votre entreprise. Une installation 
simple permet un déploiement 
rapide et facile.

www.black-box.eu/ 
purenetworking  

Commutateur de présentation 4K
Connectez, étendez et switchez 
facilement n’importe quelle source 
vidéo filaire sur n’importe quel 
écran de salle de conférence. 
La simplicité et les fonctions 
avancées du commutateur 
constituent un gain de temps, pour 
des présentations professionnelles.

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/consoleservers
http://www.black-box.eu/consoleservers
http://www.black-box.eu/mcx
http://www.black-box.eu/usbextenders
http://www.black-box.eu/purenetworking
http://www.black-box.eu/purenetworking
http://www.black-box.eu/presentationswitchers
http://www.black-box.eu/presentationswitchers


Aujourd’hui, pour être efficaces, les classes nécessitent une collaboration en 
temps réel et fiable. Black Box propose des solutions de collaboration sans fil 
qui transforment la manière dont les étudiants et les professeurs travaillent 
ensemble. Nos solutions de connectivité complètes destinées aux écoles 
autorisent les échanges en groupe, les questions destinées à la classe et les 
présentations des étudiants sans aucune limite. 

Solutions

Éducation

Messages d'urgence et 
partage d’informations

Réservation de salle Commutation et  
distribution vidéo

Infrastructure
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La Roche College souhaitait un système d’affichage dynamique à même d’afficher les 
informations, les événements, les urgences, les flux Twitter et tout autre réseau social afin de 
stimuler les étudiants et le personnel. Il fallait donc trouver un système d’affichage dynamique 
en réseau particulièrement complexe, à même d’afficher du contenu en direct, produit par les 
étudiants ou les utilisateurs en temps réel. Ils ont opté pour le célèbre système d’affichage 
dynamique reposant sur la plateforme iCOMPEL de Black Box. Ce système répondait à toutes 
leurs exigences tout en respectant le budget. Il favorisait les communications entre les étudiants, 
les enseignants et le personnel. 

Produits en vedette

Utilisations : La Roche College

iCOMPEL®

Renforcez la participation des 
étudiants, du personnel et des 
enseignants grâce à ce système 
dynamique convivial compatible 
avec n’importe quel type de 
contenu. Intégrez-le à notre 
système d’urgence pour renforcer 
la sécurité au sein de l’école. 

www.black-box.eu/icompel 

Commutateur de présentation 4K
Connectez, étendez et switchez 
facilement n’importe quelle source 
vidéo filaire sur n’importe quel 
écran de salle de conférence. La 
simplicité et les fonctions avancées 
du commutateur constituent 
un gain de temps, pour des 
présentations professionnelles. 

www.black-box.eu/
presentationswitchers 

IN-SESSION :
réserver une salle de réunion 
n’a jamais été aussi simple. Le 
système de réservation de salles 
IN-SESSION permet de trouver 
une salle de réunion libre et de 
la réserver instantanément en 
appuyant sur un bouton ou d’un 
simple geste sur l’écran tactile.   

www.black-box.eu/insession 

Contrôleur pour mur d'images 
Videoplex 4000
Contrôleur/adaptateur indépendant 
pour mur d’images produisant un 
signal vidéo DVI haute définition 
jusqu’à 4K vers plusieurs écrans. 
Affichez du contenu pour informer 
vos étudiants, les professeurs et le 
personnel quant aux événements 
au sein de l’école, les urgences, etc. 

www.black-box.eu/videoplex 

Câbles AOC
Les câbles AOC étendent la vidéo 
HDMI 4K sur des centaines de 
maîtres sans logiciel ni appareil 
complémentaire. Ils représentent 
la solution idéale pour présenter 
des images en haute définition aux 
étudiants pendant les conférences.

www.black-box.eu/aoc  

Cordon de brassage CAT6 avec 
sécurité Gigatrue
Profitez d’une connexion réseau, de 
performances et d'une sécurité à 
toute épreuve dans votre école. Le 
câble reste en place jusqu'à ce que 
vous décidiez de l’enlever.

www.black-box.eu/3series 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/presentationswitchers
http://www.black-box.eu/presentationswitchers
http://www.black-box.eu/insession
http://www.black-box.eu/videoplex
http://www.black-box.eu/aoc
http://www.black-box.eu/3series


Black Box comprend les besoins des agences fédérales en quête de solutions 
technologiques fiables et conformes. Nous avons mis au point des produits 
avancés qui respectent les normes de sécurité les plus rigoureuses afin que 
vous puissiez atteindre vos objectifs, respecter votre budget et optimiser votre 
productivité sans mettre à mal la sécurité.

Solutions

Fibre optique jusqu’aux 
terminaux

Bureau sécurisé Commande et contrôle Data centres et  
infrastructure

Armée et défense
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Une base américaine nécessitait le déploiement d’un nouveau data centre, dont l’infrastructure 
KVM, pour la gestion des bateaux en mission. Les équipes cherchaient aussi à limiter le niveau 
de bruit, refroidir les appareils sensibles et limiter l’encombrement. Elles ont donc contacté Black 
Box, qui a conçu un data centre ultra-performant équipé d’armoires climatisées à même de limiter 
le bruit des serveurs, éviter la surchauffe du matériel stratégique sans encombrer l’espace. Pour la 
fonction KVM, Black Box a installé une matrice de commutation KVM sur IP ultra-performante qui 
permet de répondre aux exigences du client en termes de contrôle tout en facilitant l’assistance et 
le suivi des bateaux en mission.

Produits en vedette

Utilisations : Data centre gouvernemental

Commutateurs KVM  
sécurisés certifiés NIAP 3.0
Cette large gamme de produits KVM 
sécurisés autorise le contrôle de 
périphériques sécurisés entre 
plusieurs ordinateurs et appareils 
profitant de niveaux d’accès 
distincts assurant ainsi la protection 
des données confidentielles. Les 
commutateurs isolent également les 
ports entre les réseaux afin d’éviter 
la perte de données entre les ports 
sécurisés et le monde extérieur. 

www.black-box.eu/securekvm 

Radian Flex
Processeur pour mur d’images 
flexible, évolutif et à l'épreuve du 
temps permettant le contrôle 
du contenu et de l’affichage. 
Mises à niveau fiables pour des 
performances exceptionnelles dans 
les salles de contrôle. 

www.black-box.eu/radianflex 

Convertisseurs de média  
micro-mini
Amenez la fibre Gigabit jusqu’au 
réseau et améliorez les connexions 
grâce à des convertisseurs de 
média ultra-compacts. Pour encore 
plus de polyvalence, ils peuvent être 
alimentés par USB.

www.black-box.eu/
microminimediaconverters 

Emerald® Unified KVM
Le système KVM sur IP qui étend et 
commute la vidéo HD ou 4K sans 
perte sur un réseau IP existant ou 
dédié. Améliore considérablement 
le travail des opérateurs dans les 
salles de contrôle.

www.black-box.eu/emerald 

Câble en boîte dévidoir, cuivre
Faites votre choix parmi une vaste 
gamme de câbles cuivre de qualité 
avec gaine en PVC ou LZ0H testés 
pour répondre à toutes les normes 
industrielles. La plupart sont livrées 
en dévidoirs de 305 m faciles à 
transporter, pour une installation 
facile.

www.black-box.eu/catxbulk  

Armoires ClimateCab™
Protégez vos appareils 
électroniques grâce aux meilleures 
armoires climatisées du marché. 
Idéales pour les sites distants, les 
tableaux de raccordement et les 
sites industriels.

www.black-box.eu/climatecab 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/securekvm
http://www.black-box.eu/radianflex
http://www.black-box.eu/microminimediaconverters
http://www.black-box.eu/microminimediaconverters
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/catxbulk
http://www.black-box.eu/climatecab


Les centres d’intervention, les centres d’appel 112 et les centres d’intervention 
de la sécurité publique nécessitent un affichage des données critiques et 
une communication efficace. Les solutions pour salle de contrôle Black 
Box permettent le partage des données et des vidéos en temps réel entre 
le personnel sur le terrain et le QG. Elles offrent ainsi une meilleure vue 
d’ensemble et autorisent une réponse immédiate. Lorsque des vies sont en jeu, 
la communication est essentielle. Faites confiance à notre gamme profitant de 
plus de 40 ans d’expertise technique.

Solutions

Sécurité publique

Collaboration 
à distance

Commutation et  
extension KVM

Commutation et extension 
de signaux vidéo

Affichage de données  
en temps réel
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Le Miami Dade E911 Centre nécessitait une commutation KVM facile en temps réel pour des 
interventions rapides, éviter les problèmes, limiter les retards et simplifier la formation des 
nouvelles recrues. Le centre d’appel d’urgence a donc demandé à Black Box de mettre en place 
une solution KVM complète. Black Box a donc mis en oeuvre un système KVM complet doté 
d’une fonction Glide and Switch permettant aux opérateurs de passer instantanément d’un 
écran et un serveur à un maximum de quatre écrans supplémentaires. Cela a simplifié le travail 
des opérateurs, accéléré les interventions et permis une formation plus efficace des nouveaux 
utilisateurs.

Produits en vedette

Utilisations : Miami Dade E911 Centre

Commutateurs KVM  
sécurisés certifiés NIAP 3.0
Protégez les serveurs et les 
enclaves réseau de votre centre 
de contrôle grâce à un isolement 
matériel, une détection EDID et une 
émulation vidéo sécurisées, ainsi 
que des connexions isolées. Vous 
pourrez ainsi facilement basculer 
d'un réseau à l’autre, même si les 
niveaux de sécurité sont différents. 
Compatible avec des résolutions 
jusqu'à 4K UHD. 

www.black-box.eu/securekvm 

Multi-viewer KVM 4Site
Commandez quatre serveurs avec 
un clavier et une souris. Affichez  
le contenu vidéo de quatre serveurs  
en même temps sur un seul écran  
en temps réel.  

www.black-box.eu/4site 

Commutateur KM Freedom II
Commutez entre quatre et huit 
ordinateurs en déplaçant la souris 
d’un écran à l’autre. Effectuez des 
tâches qui nécessitent d’ordinaire 
huit claviers et souris à l’aide d'un 
seul kit, pour un bureau moins 
encombré.

www.black-box.eu/freedom 

Emerald® Unified KVM
Accédez et gérez un nombre 
illimité de PC et serveurs où 
que vous soyez. Partagez les 
ressources telles que le matériel et 
les licences sur un réseau KVM ou 
un réseau IP dédié.

www.black-box.eu/emerald 

Radian Flex
Une communication plus rapide 
et des décisions mieux informées 
grâce à mur d’images logiciel 
offrant un contrôle intégral du 
contenu. Affichez du contenu de 
qualité, quelle qu’en soit la source 
et quelle que soit la configuration 
du mur vidéo. 

www.black-box.eu/radianflex 

ControlBridge®

Profitez d'un contrôle automatisé 
de grande qualité. Connectez et 
commandez tout ce qui se trouve 
dans votre salle de contrôle à l’aide 
d'une seule et même plateforme.

www.black-box.eu/controlbridge 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/securekvm
http://www.black-box.eu/4site
http://www.black-box.eu/freedomII
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/radianflex
http://www.black-box.eu/controlbridge


Les hôpitaux nécessitent une technologie de pointe pour offrir des soins de 
qualité aux patients, optimiser les activités et éviter les erreurs dans  
les situations les plus critiques. Black Box offre des solutions KVM, d’affichage 
dynamique, du câblage et d’autres outils adaptés aux grands hôpitaux, aux 
petits cabinets médicaux et aux infrastructures intermédiaires.

Solutions

Santé

Communication visuelle  
et signalisation

Commutation et  
extension KVM

Infrastructure Connectivité
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Jefferson Regional Hospital a demandé à Black Box d’installer un système vidéo intégré 
pour sa salle de commande en vue de renforcer les compétences de ses chirurgiens lors des 
laparoscopies, interventions vasculaires et cardiothoraciques. Black Box a conçu, configuré et 
fourni une matrice de commutation DVI capable de relier huit sources à huit écrans numériques 
grâce à des émetteurs et extenders Wizard SRX DVI-D Plus. Les équipes disposent désormais 
de l’installation vidéo dont elles ont besoin pour réaliser des procédures complexes et garantir le 
bien-être des patients.

Produits en vedette

Utilisations : Jefferson Regional Hospital

MCX, l’AV sur IP avancé
Transmet la vidéo 4K 60 Hz 4:4:4 et  
le son sans latence ni perte de 
qualité vidéo ou de bande passante. 
MCX offre des fonctions avancées 
telles que la commutation 
facile, aucune latence entre la 
source et l’écran, des options 
de redimensionnement vidéo, 
comme le multivues, l’incrustation 
d’images, un affichage divisé, etc. 

www.black-box.eu/mcx 

Extenders USB 3.0 / 2.0
Venez à bout de la distance qui 
séparer le matériel d’imagerie 
médicale et les ordinateurs hôtes 
dans la salle technique sans perte 
de qualité d'image.  

www.black-box.eu/usbextenders 

iCOMPEL®

Améliorez le service offert à vos 
patients grâce à un affichage 
dynamique et des horaires 
actualisés. Vos équipes profiteront 
par ailleurs d’un contrôle facile du 
contenu.

www.black-box.eu/icompel 

Emerald® Unified KVM
Profitez d’un affichage HD ou 4K  
et d'une image de grande qualité 
sans flou ni pixelisation. Idéal pour 
l'imagerie médicale où la qualité 
est essentielle.

www.black-box.eu/emerald 

Fibre optique pré-terminée
Fibre optique pré-terminée de 
grande qualité assurant une 
disponibilité optimale même dans 
les environnements médicaux 
stratégiques. L'installation Plug-
and-play permet d'éviter les 
problèmes lors du déploiement.   

www.black-box.eu/pretermfibre 

Armoires insonorisées
Installez le matériel réseau là où 
vous en avez besoin, sans le bruit, 
l’encombrement ou le prix excessif. 
Vous avez le choix d’armoires allant 
de 12U à 42U.

www.black-box.eu/soundproof 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/mcx
http://www.black-box.eu/usbextenders
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/pretermfibre
http://www.black-box.eu/soundproof


C’est sans doute dans les commerces que le chiffre d’affaires potentiel 
associé à un affichage dynamique et hyper-ciblé est le plus élevé. Black Box 
offre des solutions d’affichage dynamique et des solutions pour mur d’images 
qui vous permettent d’afficher le contenu que vous souhaitez en temps réel 
afin d’augmenter les ventes et sensibiliser le public. De plus, nos solutions 
d’affichage offrent une qualité exceptionnelle. Vos clients potentiels ne 
pourront y échapper.

Solutions

Commerces et hôtels

Communications visuelles
et signalisation

Commutation et  
extension KVM

Infrastructure Connectivité
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L’affichage dynamique permet d’ajouter des éléments créatifs au service que vous offrez en 
magasin, pour assurer la fraîcheur de votre marque et susciter l’intérêt de vos clients. Dans 
une installation pour une salle d’événements à Las Vegas, le système affiche le contenu sur 
dix fenêtres, des kiosques et dans l’espace commercial, ainsi qu’à l’entrée du cinéma. Radian 
Flex offre toutes ces possibilités aux différents espaces, et bien plus encore. Cette extension 
AV avancée permet aux opérateurs de diffuser le contenu vers les écrans répartis dans tout le 
bâtiment. 
 

Produits en vedette

Exemples d'utilisation : Vente

MediaCento
Créez des affichages percutants 
grâce à cet extender vidéo.  
Vous pouvez ajouter des émetteurs 
et récepteurs au fur et à mesure 
que vous intégrez des sources et 
des écrans. 

www.black-box.eu/mediacento 

Contrôleur pour mur d'images  
Videoplex 4000
Contrôleur/adaptateur indépendant pour 
mur d’images produisant un signal vidéo DVI 
haute définition jusqu’à 4K vers plusieurs 
écrans. Affichez du contenu pour informer 
vos étudiants, les professeurs et le personnel 
quant aux événements au sein de l’école, les 
urgences, etc.  

www.black-box.eu/videoplex 

MCX, l’AV sur IP avancé
Transmet la vidéo 4K 60 Hz 4:4:4 
 et le son sans latence ni perte de 
qualité vidéo ou de bande passante. 
MCX offre des fonctions avancées 
telles que la commutation facile, 
 aucune latence entre la source et 
l’écran, des options de redimension-
nement vidéo, comme le multivues,  
l’incrustation d’images, un affichage 
divisé, etc.

www.black-box.eu/mcx 

iCOMPEL®

Créez, gérez et modifiez  
l’affichage dynamique grâce à 
ce système de signalisation. 
Personnalisez votre contenu  
selon les différents sites. Idéal pour 
une utilisation avec les projecteurs 
permettant la fusion des bords.

www.black-box.eu/icompel 

Radian Flex
Ce logiciel pour mur d’images permet de 
personnaliser votre installation selon votre 
usage. C’est vous qui décidez ce qui s’affiche, 
où, quand et comment. 

www.black-box.eu/radianflex 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/mediacento
http://www.black-box.eu/videoplex
http://www.black-box.eu/mcx
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/radianflex


Les environnements industriels présentent des conditions beaucoup plus rudes 
que celles propres aux bureaux traditionnels. Les températures et l’humidité 
extrêmes, ainsi que la poussière, la suie et les matériaux corrosifs peuvent 
mettre à mal le matériel IT. Ils contiennent également des appareils tels que des 
moteurs et des commutateurs mécaniques, qui provoquent un grand nombre 
d’interférences électromagnétiques (EMI). Black Box dispose de nombreuses 
solutions conçues pour résister aux environnements les plus rudes.

Solutions

Industrie

Commutation
et extension vidéo

Réseaux redondants  
et distants

Affichage des données
en temps réel

Extension vidéo
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ArcelorMittal est le plus grand producteur d’acier au monde. Son infrastructure sans fil devait être 
adaptée pour prendre en charge un volume de matériel croissant. Ils ont donc fait appel à Black 
Box, qui a déployé une nouvelle solution technologique sans fil sans interférer avec les fréquences 
Wi-Fi® déjà disponibles sur le site, exploitant ainsi au mieux la fréquence de 60 GHz. La solution 
offre une connexion réseau sans fil point à point et à haut débit. Elle se compose d’antennes 
ultra-performantes actives sur différentes portées lorsqu’elles sont installées dans le même axe. 
Depuis l’installation, le service est opérationnel et ininterrompu, même en présence des conditions 
atmosphériques les plus rudes.

Produits en vedette

Utilisations : ArcelorMittal

Commutateurs Ethernet industriels
Cette gamme complète de 
commutateurs Ethernet renforcés 
assure une grande fiabilité dans 
les installations les plus exigeantes 
dans le secteur de la sécurité et de 
la surveillance. Elle comprend des 
commutateurs gérés, non gérés  
et PoE. 

www.black-box.eu/
industrialswitches 

iCOMPEL®

Le lecteur pour l’affichage 
dynamique exploite une application 
unique en son genre. Les données 
sont stockées localement afin 
que vous disposiez des outils 
nécessaires en cas de perte de 
connexion due à des conditions 
extrêmes.   

www.black-box.eu/icompel 

Câble fibre optique
Réalisez des connexions denses 
insensibles aux interférences  
EMI/RFI. Faites votre choix parmi 
une large gamme de câbles en fibre 
optique pré-câblée. 

www.black-box.eu/fibrecabling 

Convertisseurs de média 
industriels
Faites votre choix parmi les 
convertisseurs de média 
industriels pour des performances 
exceptionnelles dans les 
environnements les plus rudes. Ils 
représentent la solution idéale pour 
allonger la distance séparant les 
appareils cuivre tels que les caméras 
IP et les points d’accès sans fil.

www.black-box.eu/industrialmc 

Pont industriel VDSL2
Le pont VDSL2 industriel transmet 
les données à 100 Mo/s et 
offre des services à haut débit/
multimédias rapides, économiques 
et ultra-performants dans les 
environnements industriels sur les 
lignes téléphoniques de 0,51 mm.  

www.black-box.eu/
industrialbridge 

Extenders Ethernet industriels
Un moyen rapide et abordable 
d’étendre l’Ethernet sur un fil 
cuivre ordinaire adapté aux 
communications vocales vers 
les bâtiments distants et dans 
les sites de surveillance pour la 
transmission du trafic émanant des 
caméras de sécurité IP distantes.

www.black-box.eu/
industrialextenders 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/industrialswitches
http://www.black-box.eu/industrialswitches
http://www.black-box.eu/icompel
http://www.black-box.eu/fibrecabling
http://www.black-box.eu/industrialmc
http://www.black-box.eu/industrialbridge
http://www.black-box.eu/industrialbridge
http://www.black-box.eu/industrialextenders
http://www.black-box.eu/industrialextenders


Les sociétés de diffusion et de média travaillent désormais dans le cloud et 
automatisent la transmission des programmes, le contrôle, la production des 
informations et en direct. Les technologies KVM jouent un rôle essentiel dans 
cette transition puisqu’elles permettent aux gestionnaires, éditeurs, opérateurs 
et ingénieurs de gérer et reconfigurer leur infrastructure. Black Box profite 
d'une grande expérience dans la mise au point de solutions KVM destinées au 
secteur broadcast. Préparez-vous à l’avenir grâce à notre gamme complète de 
solutions KVM.

Solutions

Diffusion

Commutateurs KVM  
de bureau 4K

Commutation et extension - 
Matrice KVM

Contrôleurs pour  
mur d'images

Contrôle AV et de salle
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La World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE) a contacté Black Box pour mettre en place 
un système KVM permettant la prise en charge de leur volume de production sur un énorme 
site souvent en proie aux pannes. Black Box a installé un commutateur KVM à 288 ports, un 
commutateur KVM à 48 ports, des câbles et prises CAT6 offrant au client les fonctions KVM ultra-
performantes dont l’entreprise avait besoin. Depuis le déploiement, la WWE a considérablement 
amélioré ses processus. Elle profite ainsi d’un meilleur rendement et d'une absence de panne.

Produits en vedette

Utilisations : WWE

Emerald® Unified KVM
Optimisez les performances, la fiabilité et 
les opérations en termes de broadcast et de 
post-production grâce à ce système KVM. 
Profitez d’un même système offrant une 
définition HD ou 4K exceptionnelle sur un 
réseau IP existant ou dédié. Connectez les 
utilisateurs à des machines physiques ou 
virtuelles réparties dans divers bâtiments ou 
dans le monde entier.   

www.black-box.eu/emerald 

ControlBridge®

Profitez d'un contrôle automatisé de grande 
qualité. Connectez et commandez tout ce qui 
se trouve dans votre salle de contrôle à l’aide 
d'une seule et même plateforme.  

www.black-box.eu/controlbridge 

Extenders KVM
Profitez d’un accès fiable au matériel IT 
stratégique dans votre environnement de 
production grâce à notre large gamme 
d’extenders KVM.    

www.black-box.eu/kvmextenders 

Multi-viewer KVM 4Site
Le multi-viewer KVM permet de contrôler 
et surveiller jusqu’à quatre ordinateurs 
sur un même écran. Il prend en charge 
l’affichage HD, les signaux USB et audio, et 
permet la visualisation de toutes les sources 
connectées selon quatre modes : plein écran, 
quadruple, incrustation et fenêtre. 

www.black-box.eu/4site 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/controlbridge
http://www.black-box.eu/kvmextenders
http://www.black-box.eu/4site


Pour garantir des transports sûrs et dans les temps, vous devez disposer de 
l’infrastructure adéquate. La gamme complète de systèmes de connectivité 
Black Box vous permet de gérer chaque problème, retard et urgence dans 
le secteur des transports tels que les aéroports, les gares, les métros, les 
gares de bus, etc. en temps réel afin que les opérateurs puissent prendre des 
décisions instantanées et informées, pour les usagers soient en sécurité et 
disposent d'informations précises.

Solutions

Transport

Automatisation ferroviaire
et connectivité

Contrôle du trafic
à distance

Surveillance des  
passagers

Informations destinées
aux passagers
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Un grand aéroport allemand souhaitait une matrice de commutation pour étendre et commuter 
plusieurs sources de signal vidéo et périphérique vers divers postes utilisateurs composés 
de plusieurs écrans. Le système devait assurer le suivi permanent des opérations, la gestion 
centralisée des utilisateurs et droits d'accès, et être compatible avec les câbles CATx et la 
fibre optique. Les responsables ont donc opté pour la matrice de commutation vidéo HD et de 
périphériques DKM FX de Black Box, destinée aux services actifs 24 h/24 et 7 j/7. Le système 
DKM répond à tous les critères, améliore les fonctions accessibles aux opérateurs, pour plus de 
productivité et de satisfaction au travail.

Produits en vedette

Utilisations : Centre des opérations d’un aéroport allemand

Emerald® Unified KVM
La solution KVM sur IP 4K a été 
conçue pour les installations 
actives en permanence. Elle 
permet la résilience du réseau à 
chaque niveau et un basculement 
complet vers une salle de contrôle 
secondaire pour éviter les temps 
d’arrêt.   

www.black-box.eu/emerald 

Commutateur KM Freedom II
Commutez entre plusieurs 
ordinateurs en déplaçant la souris 
d’un écran à l’autre. Aucun logiciel 
ni aucune connexion réseau 
supplémentaire nécessaire.     

www.black-box.eu/freedom 

Commutateurs Ethernet  
PoE / PoE+ industriels
Branchez facilement les caméras 
 IP, les systèmes d'informations 
aux passagers et les modules 
de commande grâce à ces 
commutateurs Ethernet PoE 
renforcés. Faites votre choix parmi 
les commutateurs gérés ou les 
modèles plug-and-play non gérés. 

www.black-box.eu/
industrialPoEswitches 

Radian Flex
Processeur pour mur d’images 
flexible, évolutif et à l'épreuve du 
temps permettant le contrôle 
du contenu et de l’affichage. 
Mises à niveau fiables pour des 
performances exceptionnelles 
dans les salles de contrôle. 

www.black-box.eu/radianflex 

Matrice KVM modulaire DKM
DKM est une matrice de 
commutation KVM ultra-performante 
(non IP) qui permet la commutation et 
l’extension transversale des signaux 
vidéo jusqu’à la 4K, périphériques, son 
et série. La redondance multi-niveaux 
assurée par la gamme DKM rend 
l’ensemble particulièrement fiable 
pour une utilisation permanente dans 
les environnements stratégiques.  

www.black-box.eu/dkm 

iCOMPEL®

Signalez les heures d’arrivée et les 
retards grâce à cette plateforme 
d’affichage dynamique facile 
d’emploi. Effectuez les mises à 
jour en temps réel pour assurer la 
précision du contenu.

www.black-box.eu/icompel 

https://www.black-box.eu/home
http://www.black-box.eu/emerald
http://www.black-box.eu/freedom
http://www.black-box.eu/industrialPoEswitches
http://www.black-box.eu/industrialPoEswitches
http://www.black-box.eu/radianflex
http://www.black-box.eu/dkm
http://www.black-box.eu/icompel
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Expertise 
Les ingénieurs de Black Box vous apportent leur 
expérience lors de l’évaluation des systèmes, la 
conception, le déploiement et la formation. 

Gamme
Black Box propose la plus vaste gamme de solutions 
KVM, AV et Infrastructure du secteur.

Assistance
Nous nous engageons à assurer la satisfaction de nos 
clients.C’est pourquoi notre équipe dédiée de techniciens 
spécialisés est disponible gratuitement. 

Contrats de service
Nos contrats de service permettent aux clients de 
profiter d’une assistance technique, de formations sur 
les produits, de l’expérience d’ingénieurs, etc.

Expérience
Fournisseur des solutions technologiques de pointe 
depuis 1976, Black Box aide plus de 175 000 clients 
dans 150 pays à mettre en place, gérer, optimiser et 
sécuriser leurs infrastructures IT.

Garanties
Des garanties avec extensions sur plusieurs années  
et remplacements sont proposées.

Centre d’excellence
Le centre d’excellence de Black Box propose un éventail 
de services professionnels et de contrats d’assistance 
pour aider les clients à optimiser leurs systèmes et à 
maximiser le temps de disponibilité.

POURQUOI BLACK BOX ?

BLACK-BOX.EU
00800-22552269

http://www.black-box.eu/home

