
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.
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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 
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