
ATEN VP2730 7 x 3 Commutateur matriciel 
transparent de présentation avec ajusteur, diffusion, 
mélangeur audio et HDBaseT

Numéro d'article 14.01.7052
Constructeur ATEN
Référence constructeur VP2730
EAN (pièce unique) 4719264646768

Le VP2730 est un commutateur de présentation multi-fonctions qui intègre le commutateur 
matriciel vidéo avec des fonctions d’ajusteur, de diffusion, de mélangeur audio, de système 
d’extension HDBaseT et de convertisseur analogique-numérique en un seul appareil 
compact. Grâce à sept entrées multi-formats vers deux sorties HDMI et une HDBaseT haute 
définition, le VP2730 soutient les réunions plus importantes et facilite la collaboration entre 
les participants locaux et distants dans les salles du conseil, les salles de conférence vidéo, 
les amphithéâtres ou les classes de cours à distance.

• Prend en charge 7 entrées multi-formats :
- 2 entrées combos (HDMI/VGA, HDMI/DisplayPort)
- 3 entrées HDMI
• 2 entrées HDMI et 1 entrée HDBaseT
• Qualité vidéo supérieure avec jusqu’à 1080p à 60 Hz (HDMI/DisplayPort)
• Ultra Seamless Switch™ – commutation à zéro seconde qui fournit des flux vidéo en 
continu, une commutation en temps réel et des transmissions de signaux stables
• Ajusteur – dispose d'une fonction d'ajustement vidéo pour convertir les résolutions 
d'entrée aux résolutions d'affichage optimales
• Conversion des proportions flexible

• En direct – le modérateur de la réunion peut diffuser des contenus vidéo HD jusque vers 5 
emplacements distants
• Diffusion – les emplacements distants peuvent diffuser et partager du contenu vers le 
modérateur de la réunion depuis toute distance via l’interface utilisateur graphique Web 
intuitive



• File d’attente de la diffusion – partage le contenu diffusé et approuvé par le modérateur de 
la réunion un par un afin de faciliter la gestion du flux de la réunion

• Mélangeur audio – permet de mélanger les entrées de microphone vers tout appareil de 
sortie audio analogique ou numérique externe
• Embedder/Désembedder audio – les signaux audio HDMI/DisplayPort peuvent être extraits 
afin de séparer les signaux audio numériques/analogiques ; l’audio Mic/Ligne peut être 
embeddé en audio HDMI
• Prend en charge des sorties audio numériques/analogiques multi-formats, dont le coaxial, 
TOSLINK et RCA

• Affichage multiple - affiche et bascule simultanément en toute variation de plein écran, 
double affichage, triple affichage, quadruple affichage ou modes PiP, avec jusqu’à six 
sources affichées simultanément sur un écran
• Mode modérateur – permet au modérateur de la réunion de contrôler les autres affichages 
via l’affichage hôte
• Salon de discussion – facilite la communication en temps réel et précise parmi les 
participants distants
• Capture d’écran – capture tout sur votre écran en un clic
• Pause – met l’écran en pause pour discuter ou pour contrôler le flux de la réunion

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Switch KVM / PC-Shares

Types de produits Switch matriciel HDMI-Vidéo

Couleur noir

Comprend 1x VP2730 7 x 3 Commutateur matriciel de présentation avec 
diffusion, HDBaseT
1x Récepteur IR
1x Télécommande IR
1x Cordon d'alimentation
2x Borniers
4x Coussinets
1x Instructions utilisateur

Interface HDMI

Entrées 7

Sorties 3

Distance maximale 15 m



Résolution maximale 
(nom.)

HDMI/DP: 1080p à 60 Hz; VGA/Analogue: 1920 x 1200 à 60 Hz

Hauteur 4.4 cm

Largeur 26.28 cm

Profondeur 43.24 cm

Poids 3.7 kg

Hauteur du colis 160 mm

Largeur du colis 350 mm

Profondeur du colis 520 mm

Poids du paquet 5.276 kg


