
« La cyber-sécurité est la priorité n° 1 » 
C’est le technicien radio gestionnaire du spectre du laboratoire 
qui est responsable des communications et des réseaux sans‑fil, 
y compris les radio mobiles terrestres, les téléphones cellulaires, 
les amplificateurs des bâtiments, etc. Les réglementations 
gouvernementales interdisent aux fabricants de pénétrer au‑delà 
des pare‑feux gouvernementaux, pour des raisons de sécurité et 
les menaces de virus et de chevaux de Troie. Cela a rendu presque 
impossible l’utilisation d’écrans de 50" pour les présentations 
faites par des visiteurs du centre opérationnel de réseau (NOC) 
du laboratoire. La responsable voulait faciliter la réalisation de 
présentations vidéo par des fournisseurs sans se brancher sur le 
réseau du laboratoire. « La cybersécurité est la priorité n° 1 », selon 
le responsable.

Le responsable a commencé à chercher une solution. Il a trouvé 
au bureau un appareil vidéo plus ancien d’un autre fournisseur. Il 
l’a essayé, mais ce n’était pas réellement ce qu’il voulait. Il a donc 
commencé à rechercher des systèmes de plusieurs fournisseurs, 
y compris Black Box. Ayant auparavant acheté des switchs KVM, 
des modems et d’autres « boîtes » chez Black Box , le responsable 
connaissait bien la société. Après avoir passé différents produits en 
revue, il choisit le  Système de présentation sans‑fil de Black Box  
(AVX‑HDMI‑WI).

Un même système pour de multiples utilisations
Le responsable a choisi le Système de présentation sans‑fil parce 
qu’il offre une protection par mot de passe et le chiffrement WEP, 

une fonction de contrôle de conférence par un administrateur, la 
possibilité de prendre en charge plusieurs hôtes et s’utilise facilement.

Présentations de fournisseurs
Le responsable utilise le Système de présentation sans‑fil pour mettre 
en place un système de type webinaire. Il invite plusieurs fournisseurs 
à entrer et à faire leur présentation à tour de rôle. Les fournisseurs 
apprécient le système parce qu’ils peuvent maintenant faire leurs 
présentations sur le grand écran. Le responsable l’apprécie par qu’il 
laisse le réseau du laboratoire en dehors et maintient sa sécurité. 
Ensuite, en tant qu’administrateur de la conférence, il contrôle qui 
peut présenter et quand. Les fournisseurs n’ont jamais le contrôle du 
système ni accès au réseau.

Vidéoconférence
Le responsable a aussi trouvé que le système était la solution idéale 
pour la vidéoconférence avec un autre laboratoire situé à 80 km de 
là. Quand les fournisseurs entrent, ils peuvent maintenant faire leurs 
présentations pour les deux sites à la fois. « Cela me fait gagner une 
heure dans chaque sens », dit‑il.

Réunions internes
Le responsable a découvert une troisième utilisation du système. 
« C’est formidable pour les réunions. Au lieu d’avoir cinq ou six 
personnes agglutinées autour de mon laptop, je le branche sur le 
système. C’est très bien pour les systèmes de planification et pour 
étudier des images de cartes détaillées sur le grand écran. » 

« Le Support technique de Black Box et la qualité de ses produits sont parmi les meilleurs du marché. »

Technicien radio gestionnaire du spectre au Laboratoire de recherche gouvernemental 

www.blackbox.fr 

Étude de cas

Le gouvernement américain exploite un laboratoire chargé 
de la recherche sur les biotechnologies et les matériaux, la 
conservation et l’énergie renouvelable. Le laboratoire se 
compose de plusieurs campus et sites répartis sur une superficie 
de près de 2 500 kilomètres carrés. 

Secteur d’activité : Administration 

Laboratoire de recherche 
 
Projet : Système de présentation vidéo sans fil 

Challenge : des présentations sécurisées 


