Commutateurs
KM Freedom II
Commutateurs clavier/souris Glide and Switch

Avec les commutateurs KM (clavier/souris) Freedom II à 4 et 8 ports, vous
pouvez accéder aux données et contrôler les opérations sur quatre ou huit
ordinateurs d’un simple mouvement de souris d'un écran à l’autre. Vous
gagnez ainsi de la place et améliorez le temps de réaction de l’opérateur.
Freedom peut être utilisé comme commutateur KM indépendant ou être
ajouté à votre matrice de commutation KVM afin d’optimiser le travail dans les
salles de contrôle, les centres de commande et les centres d’appel d'urgence.
Solutions
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Idéal pour de nombreux secteurs
Les commutateurs KM Freedom II ne nécessitent pas l’installation de logiciels et pilotes supplémentaires sur votre PC. Ils sont dotés
d'une interface de gestion conviviale et optimisent le travail des opérateurs. C’est la raison pour laquelle ils constituent une solution
idéale pour un grand nombre de secteurs et applications, dont les salles de contrôle, les salles de production, les comptoirs boursiers,
les centres d’appel d’urgence, les centres de contrôle dans les aéroports, etc.

Avantages des commutateurs KM Freedom II
Commande Glide and Switch
Les commutateurs KM Freedom II autorisent le contrôle de
quatre ou huit ordinateurs et écrans à l’aide d’un même clavier
et d'une même souris. Passez d'un ordinateur à l’autre en
déplaçant le curseur de la souris d’un écran à l’autre.

Passage instantané d’un périphérique
partagé à l’autre

Partagez le son stéréo, les appareils USB et deux
périphériques USB 2.0 avec commutation indépendante. Outre
la commutation à l’aide de la souris, Freedom II permet aussi
le passage d’un système à l’autre à l’aide de boutons sur le
panneau frontal, de systèmes de commande série ou
externes, tels que ControlBridge® de Black Box.

Configuration facile
Interface de configuration matérielle intégrée et accessible
sur le réseau à l’aide d'un navigateur Web classique. Pour
configurer votre écran Glide and Switch, utilisez l’application
facile à télécharger sur notre site.

Compatible avec tous les systèmes
d’exploitation

Les commutateurs Freedom prennent en charge tous les
systèmes d’exploitation, dont Mac OS®, Microsoft® Windows®
et Linux. Vous pouvez ainsi créer des bureaux étendus,
quel que soit le système d’exploitation. Ces commutateurs
prennent aussi en charge les cartes graphiques multiples
sous Windows® 7, 8 et 10 (nécessite l’installation de pilotes
supplémentaires).

Format compact avec alimentation
redondante en option

Les commutateurs KM Freedom II sont protégés par des
boîtiers en métal à la fois robustes et compacts qui pourront
être simplement rangés avec les câbles derrière votre bureau.
Chaque commutateur est équipé d’un seul adaptateur mais
permet l’utilisation d’une deuxième entrée pour une meilleure
redondance.

Témoins LED en option

Compatible avec les matrices KVM Black Box
Intégrez les commutateurs KM Freedom II aux matrices de
commutation KVM telles qu’Emerald®, DKM ou Agility de Black
Box pour profiter des fonctions Glide and Switch.

Le kit LED pour écran Freedom dispose de modules individuels
qui permettent de savoir facilement quel écran et quel ystème
sont actifs. Tous les témoins peuvent être fixés sur le contour
de l'écran.

Émulation complète

Les commutateurs Freedom II reconnaissent l’identité des
claviers et souris et présentent ces profils « réels » à chaque
système. Les claviers et souris spéciaux peuvent donc être
totalement pris en charge.
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Configuration Glide and Switch à l’aide d'un commutateur Freedom II à 4 ports et kit d’identification LED pour écran.
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Gamme de produits KM Freedom II
Commutateur KM Freedom II - 4 ou 8 ports

Commutateur KM professionnel avec 4 ou 8 ports qui simplifie l’accès clavier et souris USB à plusieurs ordinateurs.
Vous pouvez basculer d’un système à l’autre en déplaçant le curseur de la souris d'un écran à l’autre.
• Commutez jusqu’à 4 (KV0004A-R2) ou 8 (KV0008A-R2) systèmes connectés.
• Contient 4 ou 8 interfaces USB HID et 4 ou 8 prises audio de 3,5 mm.
• Dispose également des ports suivants : deux ports USB HID, deux ports USB 2.0 et
une entrée audio de 3,5 mm pour l’installation d'une console complète.
• La présentation Glide and Switch peut être personnalisée grâce à l’application à télécharger.
• Prend en charge les principaux systèmes d’exploitation sans pilote supplémentaire
(sauf la fonction multi-boîtiers sur les appareils Windows).
• Kit de montage en rack et alimentation sans coupure en option.

KV0008A-R2

KV0004A-R2

Kit d’identification LED Freedom II pour écran

Le kit d’identification LED permet aux opérateurs de savoir rapidement quel écran et quel UC sont utilisés
avec leur commutateur KM Freedom II.
•
•
•
•
•

Jusqu’à 10 LED.
Témoins affichant différentes couleurs et puissances.
Chaque LED correspond à une connexion écran distincte.
Montage facile des LED sur le contour de l'écran.
Avec module de commande et quatre LED.

KV0004A-LED

4

00800-22552269 (CALLBBOX)

BLACK-BOX.EU/FREEDOM

Schémas d’utilisation de Freedom II
ECRAN UC 1
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AUDIO

FREEDOM II (KV0004-R2)
Périphériques USB 2.0
SOURIS
SCANNER

IMPRIMANTE

CLAVIER

HAUT-PARLEURS

Configuration Freedom II à 4 ports avec appareils USB 2.0
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Configuration Freedom II à 8 ports

Pour plus d'informations sur la technologie Glide and Switch, téléchargez le livre blanc
Glide and Switch : passer d'un ordinateur à l’autre en déplaçant le curseur de la souris d’un écran
à l’autre at black-box.eu/whitepapers.
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POURQUOI BLACK BOX ?
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 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Contrats de service

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.

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