
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 
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