
Pour garantir des transports sûrs et dans les temps, vous devez disposer de 
l’infrastructure adéquate. La gamme complète de systèmes de connectivité 
Black Box vous permet de gérer chaque problème, retard et urgence dans 
le secteur des transports tels que les aéroports, les gares, les métros, les 
gares de bus, etc. en temps réel afin que les opérateurs puissent prendre des 
décisions instantanées et informées, pour les usagers soient en sécurité et 
disposent d'informations précises.

Solutions

Transport

Automatisation ferroviaire
et connectivité

Contrôle du trafic
à distance

Surveillance des  
passagers

Informations destinées
aux passagers
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Un grand aéroport allemand souhaitait une matrice de commutation pour étendre et commuter 
plusieurs sources de signal vidéo et périphérique vers divers postes utilisateurs composés 
de plusieurs écrans. Le système devait assurer le suivi permanent des opérations, la gestion 
centralisée des utilisateurs et droits d'accès, et être compatible avec les câbles CATx et la 
fibre optique. Les responsables ont donc opté pour la matrice de commutation vidéo HD et de 
périphériques DKM FX de Black Box, destinée aux services actifs 24 h/24 et 7 j/7. Le système 
DKM répond à tous les critères, améliore les fonctions accessibles aux opérateurs, pour plus de 
productivité et de satisfaction au travail.

Produits en vedette

Utilisations : Centre des opérations d’un aéroport allemand

Emerald® Unified KVM
La solution KVM sur IP 4K a été 
conçue pour les installations 
actives en permanence. Elle 
permet la résilience du réseau à 
chaque niveau et un basculement 
complet vers une salle de contrôle 
secondaire pour éviter les temps 
d’arrêt.   

www.black-box.eu/emerald 

Commutateur KM Freedom II
Commutez entre plusieurs 
ordinateurs en déplaçant la souris 
d’un écran à l’autre. Aucun logiciel 
ni aucune connexion réseau 
supplémentaire nécessaire.     

www.black-box.eu/freedom 

Commutateurs Ethernet  
PoE / PoE+ industriels
Branchez facilement les caméras 
 IP, les systèmes d'informations 
aux passagers et les modules 
de commande grâce à ces 
commutateurs Ethernet PoE 
renforcés. Faites votre choix parmi 
les commutateurs gérés ou les 
modèles plug-and-play non gérés. 

www.black-box.eu/
industrialPoEswitches 

Radian Flex
Processeur pour mur d’images 
flexible, évolutif et à l'épreuve du 
temps permettant le contrôle 
du contenu et de l’affichage. 
Mises à niveau fiables pour des 
performances exceptionnelles 
dans les salles de contrôle. 

www.black-box.eu/radianflex 

Matrice KVM modulaire DKM
DKM est une matrice de 
commutation KVM ultra-performante 
(non IP) qui permet la commutation et 
l’extension transversale des signaux 
vidéo jusqu’à la 4K, périphériques, son 
et série. La redondance multi-niveaux 
assurée par la gamme DKM rend 
l’ensemble particulièrement fiable 
pour une utilisation permanente dans 
les environnements stratégiques.  

www.black-box.eu/dkm 

iCOMPEL®

Signalez les heures d’arrivée et les 
retards grâce à cette plateforme 
d’affichage dynamique facile 
d’emploi. Effectuez les mises à 
jour en temps réel pour assurer la 
précision du contenu.

www.black-box.eu/icompel 
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