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Le récepteur vidéo sur IP ATEN VE8900R délivre des signaux AV 1080p 
visuellement sans perte avec une faible latence sur longue distance via un réseau 
Gigabit standard.

Le VE8900R fournit une solution de signalisation numérique efficace, facile à utiliser et 
économique avec les caractéristiques et avantages suivants qui répondent directement aux 
défis rencontrés par les intégrateurs système lors de la mise en œuvre de systèmes AV sur 
IP :

• Extensibilité et flexibilité illimitées
• Aucune configuration IP compliquée
• Aucun PC serveur ou de logiciel supplémentaire requis
• Allez plus loin pour moins avec la connexion en chaîne

Matériel

• Compression légère avec une latence ultra-faible
Offre une vidéo haute qualité sans perte visuelle jusqu'à 1080p
Assure une vidéo de qualité exceptionnelle grâce à la technologie de compression vidéo 
sans perte avancée ATEN
EDID Expert™ sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension 
régulière, l'affichage de haute qualité et la meilleure résolution sur différents écrans

• Extensibilité et flexibilité illimitées
Étend les connexions AV d'un simple point à point à une configuration multipoint à 
multipoint via réseau local sans limites de distance
Offre une multifonctionnalité dans les applications de système d'extension, de répartiteur, 



de commutation matricielle, de mur vidéo et de connexion en chaîne
Mélangez et associez les derniers écrans 4K et les écrans 1080p. L'ajusteur intégré 
augmente automatiquement le signal vidéo entrant pour correspondre à la résolution 
maximale des périphériques d'affichage connectés

• Aucune configuration IP compliquée
Configuration simple ne nécessitant pas d'expérience informatique étendue ou 
d'apprentissage supplémentaire
Commute sans effort entre les sources d'entrée via les boutons-poussoirs du panneau 
supérieur

• Aucun PC serveur ou de logiciel supplémentaire requis
Prend en charge l'interface utilisateur graphique Web pour la gestion des périphériques
Aucun ordinateur serveur, boîte de contrôle ou logiciel/pilote supplémentaire n'est requis

• Allez plus loin pour moins avec la connexion en chaîne
Connecte plusieurs écrans via un port unique pour utiliser chaque port du commutateur 
réseau et maximiser leur valeur
Facilement extensible – le câblage et le déploiement du système sont faciles, sans 
nécessiter de gros commutateurs réseau et moins de câbles nécessaires
Parfait pour un déploiement à grande échelle couvrant des centaines de mètres, comme les 
hôtels, les aéroports, les campus universitaires, les gares, les centres commerciaux et les 
centres d'exposition

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur Video

Types de produits Prolongateur HDMI

Couleur noir

Comprend 1x Récepteur HDMI sur IP VE8900R
1x Bornier RS-232
1x 0AD9-1F05-30EG Adaptateur d'alimentation 5 V
1x Instructions utilisateur

Poids 630 g

Hauteur du colis 170 mm

Largeur du colis 70 mm

Profondeur du colis 250 mm

Poids du paquet 0.77 kg


