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Émetteur KVM double affichage DVI-I sur IP avec accès à Internet

Les KE6900AiT sont des émetteurs sur IP de haute performance qui, lorsqu’ils sont utilisés 
avec des récepteurs (par ex. KE6900AR), fournissent un accès console depuis un 
emplacement séparé. La configuration permet un accès étendu à des systèmes 
informatiques à distance via des consoles USB distantes (clavier/souris USB, écran DVI) via 
l’intranet et Internet, ce qui permet aux utilisateurs de placer le système informatique dans 
des environnements sécurisés et à température contrôlée, pouvant être isolés de la station 
de travail de l’utilisateur.

Ils prennent en charge le nouveau logiciel enregistreur de session vidéo du centre de 
contrôle (CCVSR). Le CCVSR enregistre toutes les opérations effectuées sur les serveurs 
accessibles via les commutateurs KVM sur IP. Chaque opération et modification est 
enregistrée dans un fichier vidéo sécurisé à des fins de référence de sécurité et de 
dépannage, etc.

Le Système d’extension KVM deux affichages DVI-I sur IP KE6940AiT prend en charge deux 
affichages DVI à chaque extrémité et fournit des transmissions vidéo sans perte et à faible 
latence jusqu’à 1920 x 1200 à 60 Hz.

• Prend en charge l’enregistrement des opérations de l’ordinateur accessibles à distance à 
l’aide du CCVSR
• Prend en charge le basculement alimentation/réseau – deux prises CC pour la redondance 
de l’alimentation et des ports RJ45 (1) et fibre SFP (1) pour le basculement réseau afin 
d’assurer une disponibilité continue pour les applications essentielles à l’activité



• Qualité vidéo supérieure – jusqu’à 1920 x 1200 à 60 Hz ; profondeur de couleur 24 bits
• Prend en charge une sortie vidéo numérique (DVI) ou analogique (VGA)

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN

Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Système d'extension KVM DVI sur IP

Couleur noir

Comprend 1 x Émetteur KVM deux affichages DVI-I sur IP KE6940AT
1 x 0AD8-8005-40MA Adaptateur secteur
1 x LIN2-418K-E12G Cordon d’alimentation
1 x LIN5-35W1-W11G Câble KVM (DVI-D, USB, audio ; 1,8 m/6 
pi)
1 x LIN5-26W1-W11G Câble DVI-D 1,8 m
1 x Ensemble de coussinets (4)
1 x KC06-0040-200G Kit de montage
1 x Instruction utilisateur

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Poids 2190 g

Poids du paquet 1.18 kg


