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Lorsque des vies sont en jeu, 
la décision doit être prise 
en quelques secondes. Les 
solutions d’affichage et de 
collaboration ont évolué. Elles 
aident les agences de sécurité 
à faire des choix plus rapides 
et plus précis grâce à plusieurs 
sources externes et internes.  

Les grands murs d'images permettent l’affichage 
de plusieurs vidéos, cartes et photos sur plusieurs 
écrans dans les centres de prévention du crime, 
les centres d’urgence et les centres rassemblant 
plusieurs forces de l’ordre. Parmi les éléments qui 
favorisent l’efficacité d’un mur d’images figurent 
la plateforme logicielle, l’affichage numérique, 
le système de contrôle et la connexion KVM. 
Black Box est votre partenaire de confiance si 
vous cherchez une solution d’affichage et de 
collaboration complète.

Nous avons conçu ces solutions pour :
• Améliorer le délai de réaction et la vision 

d’ensemble
• Permettre un affichage en temps réel
• Renforcer le partage et la collaboration
• Autoriser le partage et le contrôle des appareils 

distants
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AFFICHAGE

PLATEFORME POUR MUR D’IMAGES

Un mur d’images est un dispositif composé de plusieurs 
écrans qui permet d’afficher une plus grande image ou 
plusieurs fenêtres contenant des images. Il peut s’agir de 
panneaux, mosaïques et cubes LCD ou LED, voire de supports 
de projection. Un mur d’images peut simplement afficher 
une image provenant d'une source unique et qui s’étend sur 
plusieurs écrans. Ou afficher plusieurs images provenant de 
plusieurs sources, telles que des vidéos en direct, sur plusieurs 
écrans.

Radian Flex est la solution pour mur d’images qui repousse 
les limites du matériel. Vous pouvez personnaliser votre mur 
vidéo en fonction de votre usage. C’est vous qui décidez ce qui 
s’affiche, où, quand et comment.

100 % logiciel
Aucun matériel spécifique n’est nécessaire. Vous gagnez du 
temps et de l’argent. 

Evolutif à l’infini
Une plateforme logicielle pour mur d'images qui évolue à l’infini 
et répond à vos exigences actuelles et à venir sans aucun 
risque d’obsolescence.

Définition infinie
Affichez à la perfection n’importe quelle définition, quelle que 
soit l’interface, qu’il s’agisse de la 4K à 1 milliard de pixels ou la 
8K de demain. La définition source est illimitée, tout comme le 
nombre d'écrans utilisables.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/RADIANFLEX

RADIAN FLEX PRO 
CONTRÔLEUR PRINCIPAL

RADIAN XT HD OU RADIAN XT UHD 
 SUR CHAQUE ORDINATEUR

MUR D'IMAGES

RADIAN FLEX PRO
CONTRÔLEUR DE 
SECOURS  OU 
SECONDAIRE

RÉSEAU GIGABIT

RADIAN XD SENDER

NOEUD PRINCIPAL

RADIAN XD STREAMER

FLUX IP RADIAN XD

COMMANDE KVM RADIAN XM

INTERNET RADIAN XC
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FLEX CAST
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CONTRÔLE ET PARTAGE

SYSTÈME DE CONTRÔLE

Le système de contrôle se connecte et commande tous 
les éléments de votre salle de commande : les systèmes 
AV tels que les projecteurs, le son, les écrans, etc., 
les systèmes KVM et de contrôle de la pièce, tels que 
l’éclairage et les volets. Concentrez-vous sur les objectifs, 
sans vous soucier la technologie.

CONTROLBRIDGE™
ControlBridge permet de configurer des paramètres 
spécifiques pour les salles de commande. Par exemple, si 
les utilisateurs ne disposent pas de postes de travail fixes, 
mais nécessitent une configuration propre (applications, 
droits d’accès, etc.). Associé au système KVM, cela facilite 
les changements d'équipes. La commande par écran tactile 
permet aux opérateurs et aux chefs d'équipe de modifier 
rapidement les sources et contrôler les activités.

Contrôle AV et de salle intégré
Baissez l’écran, diminuez l’éclairage, allumez le son et
partagez votre présentation d'un simple geste. 
L’automatisation locale/distante, le contrôle d’accès et AV, 
l’automatisation de la pièce et des appareils sont possibles 
par Ethernet, série, IR, E/S numérique et relais.

Evolutif
Optez pour des processeurs adaptés à l’envergure de votre 
installation et exploitez les technologies en place. 

Dispositifs d’entrée illimités et distants
Contrôlez les applications avec autant d'écrans tactiles,
de boutons et de systèmes mobiles que vous le souhaitez.  
Connectez-vous et contrôlez les appareils mobiles avec des 
extenders IP. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/CBRIDGE

AFFICHAGE NUMÉRIQUE

ICOMPEL®

iCOMPEL est une plateforme dotée d’une interface utilisateur 
Web multilingue qui permet de créer une chaîne de contenu 
en plein écran ou multi-zones. Le système de gestion de 
contenu permet la prise en charge d’un à plusieurs milliers 
d’écrans. Il est à la fois facile d’emploi pour les néophytes et 
offre la puissance et les fonctions avancées requises par les 
spécialistes.

Editeur d’affichage par glisser-déposer
Créez facilement les mises en page multimédia, ajoutez des 
flux RSS, affichez la télévision en direct et les informations 
provenant des réseaux sociaux. 

Gestion multi-utilisateurs
Compatible avec les connexions USB, filaires, Wi-Fi, 3G ou 
satellite pour une diffusion manuelle ou automatique du 
contenu. 

Gestion de contenu spécifique
L'interface Web permet la gestion de messages et données 
spécifiques, comme des menus ou le planning de réservation 
des salles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/ICOMPEL
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SYSTÈME KVM
Le KVM (clavier, écran, souris) contrôle, commute et gère
plusieurs PC à l’aide d’un même clavier, écran et souris. Les 
commutateurs KVM permettent aux utilisateurs d’accéder 
à plusieurs périphériques cibles, comme les UC, les murs 
d’images, les serveurs et autres. Le KVM simplifie le travail 
côté utilisateur puisque celui-ci peut facilement contrôler 
les éléments visuels et périphériques. La commutation et 
l’extension permettent une gestion efficace des éléments 
technologiques et des flux de données au sein des centres 
d’appel d’urgence, des centres de police et des centres de 
sécurité.

KVM SUR IP 4K EMERALD™
Emerald™ transmet sans perte les signaux HD ou 4K sur un 
réseau IP, une connexion directe propre, ou les deux. Il est 
compatible avec n’importe quelle combinaison et n'importe 
quel nombre de bureaux et serveurs physiques et virtuels grâce 
à une émulation true USB.

Accès aux ordinateurs et serveurs distants et hors bande
Accédez et gérez un nombre illimité de PC et serveurs.

Matrices de commutation KVM 4K sur IP
Routage KVM et AV performant et sécurisé des signaux 4K60
Vidéo DisplayPort 1.2 et HD DVI.

Connexion physique et machines virtuelles
Compatible avec l’infrastructure IT virtualisée grâce à la 
connexion des opérateurs avec les machines physiques et 
virtuelles (VMware®, Microsoft®, Citrix®).

Suivi et sécurité avancés du réseau
Le gestionnaire KVM Boxilla® permet de configurer le contrôle 
d’accès, contrôler le début, recevoir automatiquement des 
alertes de sécurité, etc.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/EMERALD

DKM
DKM est un KVM évolutif, souple, très fiable et modulaire testé 
au sein de centaines de salles de contrôle stratégiques partout 
dans le monde. DKM permet l’extension des signaux vidéo et 
périphériques. Il s’adapte aux systèmes et à la technologie 
tout en offrant d’innombrables possibilités en termes de 
redondances : ventilateurs, alimentations, liaisons et châssis. 
Haute densité et hautes performances avec un affichage vidéo 
sans perte jusqu’à 4K60.

Haute définition et multi-écrans
Définitions jusqu’à 4K à 60 Hz et couleur 10 bits (DisplayPort) ;
compatible avec les installations à un ou plusieurs écrans.

Convivialité et automatisation
Commande par raccourcis, affichage à l’écran, boutons USB, 
écran tactile.

Installation et modifications faciles
Branchez n'importe quel émetteur ou récepteur dans la  
matrice ; cartes modifiables à chaud pour un fonctionnement 
optimal. 

TX TX TX TX

TX

RX RX RXRX

RX

VM VM

TX TX TXTXTX

RX RX RX RX

SERVEURS

MACHINES   
VIRTUELLES

LAN/WAN/INTERNET

UTILISATEURS

BOXILLA

SERVEURS

UTILISATEURS

DKM
ÉMETTEUR DKM RELIÉ À 
 UN RÉCEPTEUR RX  POUR 
UN ACCÈS AUX  MV VIA 
L’INTERFACE DKM

CONFIGURATION EMERALD

CONFIGURATION DKM

Compatibilité Glide-and-Switch intégrée
Basculez instantanément d’une source à l’autre d'un simple 
mouvement de souris entre les écrans.

Idéal pour les installations actives 24h/24
Alimentation redondante pour les châssis, les émetteurs
et les récepteurs. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
BLACK-BOX.EU/DKM

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://WWW.BLACK-BOX.EU/EMERALD
https://WWW.BLACK-BOX.EU/DKM
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DCX
La matrice de commutation DCX est un système KVM 
numérique polyvalent, rapide et fiable offrant 10 ou 30 ports en 
connexion directe. Elle est conçue pour les petites applications 
multi-utilisateurs prenant en charge la vidéo et le son HD ainsi 
que les liaisons USB. Installez votre matériel informatique 
stratégique dans un environnement sûr à température 
contrôlée, à l’écart des postes de travail, tout en préservant la 
qualité du service offert aux utilisateurs.

Commutation rapide et fiable
DCX permet la transmission de la vidéo DVI single-link jusqu’à
1920 x 1200 à 60 Hz, USB HID et audio intégré sur un câble 
cat6a blindé. 

Liaisons de module SAM
Les modules d’accès serveur (SAM) alimentés par l’interface 
étendent les signaux DVI, DisplayPort, VGA et USB sur un 
câble CATx standard au départ de serveurs individuels vers le 
système de commutation central. Les récepteurs établissent 
un lien entre les postes utilisateurs vers le commutateur 
central.

Interface utilisateur conviviale
Synchronisation vidéo pour un affichage simple ou multiple
dont les écrans tactiles avec vignettes pour une visualisation 
et une commutation faciles entre plusieurs écrans. Menus 
affichés à l’écran. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/DCX

COMMUTATEUR KM FREEDOM II
Le commutateur KM Freedom II permet à l’utilisateur d'un 
clavier ou d'une souris USB d’accéder et gérer facilement 
les grands volumes d’informations. Contrôlez les opérations 
jusqu’à huit ordinateurs USB et huit écrans. Vous gagnez 
du temps et de l’argent tout en libérant de l’espace et en 
simplifiant les opérations. 

Technologie Glisser-Commuter
Freedom II permet à un utilisateur de commuter rapidement les 
ports d’un simple mouvement de souris entre les quatre postes 
de travail à l’aide d’une même souris et d'un même clavier. 

Partage de périphériques
Deux ports USB indépendants permettent aux utilisateurs de 
partager et commuter deux périphériques USB.  

Simplicité d'utilisation
Le serveur Web intégré permet une intégration et une gestion 
faciles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/FREEDOMII
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GESTIONNAIRE SYSTÈME KVM

Le gestionnaire système KVM connecte et gère plusieurs
solutions d’extension de signal. Il permet un accès distant 
sécurisé et centralisé à un nombre illimité de terminaux 
(ordinateurs et machines virtuelles) à partir d’un même point 
d’accès intuitif.  Le gestionnaire système KVM permet le suivi 
et le contrôle non seulement des appareils, mais aussi de tous 
les systèmes KVM et AV/IT au sein de l’entreprise.

BOXILLA™
Boxilla est une plateforme facile à utiliser conçue pour un
environnement KVM professionnel. Black Box propose des
options de licence pour les terminaux, qui permettent la 
gestion de 25 à des milliers de terminaux, utilisateurs ou 
connexions. Le KVM unifié Boxilla et Emerald™ peut aussi être 
utilisé pour étendre votre système DKM en l’étendant au-delà
des réseaux privés.  Lorsque les trois plateformes sont 
combinées, vous profitez d’un accès instantané à n’importe 
quel serveur du réseau. Vous gagnez ainsi en productivité.

Suivi des performances
Diagnostiquez et résolvez les problèmes avant leur apparition.

Facile à utiliser
Une mise à niveau facile pour des milliers de terminaux 
distants en un clic.

Gestion de la sécurité
Le tableau de sécurité du système affiche les alertes et les 
avertissements en temps réel si quiconque intervient sur les 
profils de sécurité.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
BLACK-BOX.EU/BOXILLA

http://www.black-box.eu/publicsafety
https://WWW.BLACK-BOX.EU/BOXILLA
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POURQUOI BLACK BOX ? 

UNE GAMME COMPLÈTE
Black Box est la référence en ce qui concerne les solutions 
KVM, vidéo, multimédias, mais aussi pour les infrastructures 
réseau, de données et d’alimentation.

CENTRE D’EXCELLENCE
Notre assistance technique spécialisée est disponible 24h/24
et vous aide à résoudre tous les problèmes.

SOLUTIONS PRÉ-CONFIGURÉES
Lorsque vous recevrez le matériel, il vous suffira de
l’installer. Nous préparons les solutions KVM et pour mur 
d’images en fonction de vos besoins spécifiques.  Nos produits 
sont étiquetés selon les critères du client. Vous pouvez ainsi 
les identifier plus facilement à la livraison.  

ANALYSE SUR SITE ET ÉTUDES
Nos experts sont à votre disposition. Ils se rendent en vos 
locaux pour vous conseiller. 

ANALYSE DU SYSTÈME ET CONCEPTION
Nos ingénieurs préparent le projet DKM ou de mur d’images
selon le matériel dont vous disposez. 

DÉMONSTRATION DE MATÉRIEL
Essayez avant d’acheter. Nous pouvons vous proposer un 
essai afin vous puissiez tester le fonctionnement d'un système 
KVM ou d'un mur d’images dans votre propre environnement. 

MODÈLES VISIO
Utilisez nos modèles Microsoft Visio gratuits pour préparer
la configuration réseau ou d'infrastructure idéale.

CONTRATS DE SERVICE
Black Box propose un programme de contrat de service (SLA) 
reprenant l’assistance par téléphone, chat et e-mail 24h/24, le 
remplacement des pièces détachées, la mise à niveau et à jour 
des logiciels, la formation sur l’utilisation des produits ainsi 
que des ingénieurs et techniciens qui seront votre seul point 
de contact.

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