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CLIENT : 
COMPAGNIE AÉRIENNE 

RÉGION : 
EMEA

SECTEUR : 
PRODUCTION 

SOLUTION :

DKM KVM 

SERVICES : 
CONCEPTION DE PROJET

Le banc d’essai DKM rend le ciel plus sûr

ETUDE DE CAS
PRODUITS TECHNOLOGIQUES

DÉFIS 

Dans un avion, la sécurité est essentielle. C’est pourquoi des tests précis ne peuvent pas être 
négligés.  En 2012, une compagnie aérienne a dû mettre en place un banc d’essai. Il s’agit d’une 
plateforme conçue pour évaluer et adapter les performances et la sécurité d'un produit dans 
un environnement de développement sécurisé. Le banc d’essai visait à établir la sécurité de 
l’appareil avant le vol.
 
L’installation a rencontré de nombreux problèmes. Les UC devaient permettre de se défaire des 
postes de contrôle, tout en autorisant la connexion d’un ou plusieurs utilisateurs par VGA, DVI, 
HDMI et DP à des écrans de différentes définitions. Ces postes devaient aussi contrôler plusieurs 
UC avec un, deux, voire quatre écrans. Pour ne rien simplifier, les postes utilisateurs devaient 
limiter le nombre de claviers et souris pour réduire l’encombrement. Le réseau utilisait des 
câbles RJ-45.
 
Pour résoudre ces problèmes, la compagnie avait fait appel à Black Box en 2012. Le client avait 
choisi Black Box suite à une démonstration complète organisée par un ingénieur de la société, 
lequel a montré dans quelle mesure le système pourrait répondre, voire aller au-delà des 
attentes du client.
 
Au fil des ans, la compagnie aérienne est restée une cliente de Black Box au fur et à mesure de 
l’extension de son banc d’essai. Elle a ensuite fait à nouveau appel à Black Box en 2021 car elle 
devait élargir le déploiement afin de tester de nouveaux appareils. Le client voulait travailler 
avec une société de confiance qui connaissait déjà ses exigences.
 
SOLUTION  
Le client a profité de ses liens avec le responsable Black Box, qui a renforcé l’installation DKM 
et répondu à toutes ses attentes : Comme en 2012, le client a profité des mêmes résultats en 
2021 : les utilisateurs avaient accès aux UC installées dans un espace protégé distant, grâce aux 
consoles et une seule liaison clavier/souris. L’ergonomie a permis aux utilisateurs de contrôler 
plusieurs écrans VGA, DVI, HDMI ou DP pour afficher et contrôler plusieurs UC avec un, deux 
et même quatre écrans. Le client n’a même pas dû installer de nouveaux câbles puisque la 
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SOLUTION (SUITE)  
 
solution utilisait les liaisons RJ-45 pour relier les serveurs 
et les consoles aux systèmes de commutation DKM. Grâce 
à une solution éprouvée, le client a optimisé son flux de 
travail et profite une fois de plus de simulations sûres et 
exhaustives. La solution Black Box a respecté le budget 
et s’est avérée moins chère que celle proposée par un 
concurrent.
 
En 2012, la première installation DKM se composait d’un 
seul châssis modulaire à 48 ports. Depuis 2015, Black Box a 
installé 13 matrices DKM offrant au total 624 ports pouvant 
être reliés aux UC ou aux consoles utilisateurs. 
 
Cette année, l’équipe Black Box a déployé quatre nouvelles 
matrices DKM et les extenders KVM DKM correspondants 
pour élargir le banc d’essai avec 256 ports consoles/UC 
polyvalents.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS 
 
Aujourd’hui, la solution DKM reste un élément essentiel  
du banc d’essai. Pour chaque nouveau banc et chaque 
nouvel appareil, une matrice est systématiquement fournie. 
Etant donné que la solution prend en charge plusieurs 
interfaces vidéo (VGA, DVI, HDMI et DP) et l’installation  
RJ45 existantes, le client a pu exploiter les écrans des postes 
utilisateurs, évitant ainsi de devoir en acheter d’autres. Les 
méthodes de travail ont été améliorées et simplifiées, et 
les tests de sécurité peuvent être effectués rapidement, 
efficacement et de manière exhaustive.
 
Cette solution permet aux opérateurs de gérer tous  
les flux vidéo et périphériques, et ainsi atteindre  
l’objectif visé : éliminer les risques et les dangers liés  
aux expérimentations. Le banc d’essai DKM est utilisé 
presque tous les jours pour des tests d’appareils complets, 
précis et sûrs, mais aussi pour garantir la sécurité des gens 
qui volent. 
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