
ATEN CN9950 1 Commutateur KVM DisplayPort 4K à 
un port sur IP accès de partage local/distant

Numéro d'article 14.01.7220
Constructeur ATEN
Référence constructeur CN9950
EAN (pièce unique) 4710469340666

Sécurisez votre nouvelle norme avec une connexion directe impossible à pirater.

Le CN9950 fournit une capacité sur IP pour l’accès distant à un PC/serveur dédié via une 
connexion réseau directe au niveau BIOS impossible à pirater. De plus, par rapport aux 
modèles précédents, il offre une excellence visuelle accrue, une résolution jusqu’à 4K DCI en 
utilisant un processeur graphique FPGA. Il permet de sécuriser l’accès distant à l’audio 
numérique, aux vidéos et au multimédia virtuel, ce qui facilite le partage instantané des 
fichiers et les mises à jour du système sur le réseau sans devoir installer ou configurer un 
logiciel supplémentaire. Ceci garantit que le télétravail soit aussi efficace que le travail local 
en termes de qualité et d’efficacité.

Le commutateur KVM sur IP CN9950 convient aux organisations et sociétés internationales 
qui possèdent plusieurs emplacements de bureaux en reliant les lieux de travail locaux et 
distants par une connexion fluide sans restriction ou perte de productivité. Il s’agit d’une 
solution sécurisée et pratique pour aider les entreprises à se maintenir à flot pendant un 
ralentissement économique ou des crises mondiales.

• Prise en charge de la résolution DisplayPort jusqu’à 4K DCI (4096 x 2160 @ 30 Hz)
• Conception à deux cartes réseau pour la prise en charge d’un double réseau local et la 
redondance du réseau
• Double alimentation électrique pour garantir une connectivité sans faille
• Jusqu’à 32 utilisateurs distants peuvent partager le contrôle simultanément

Caractéristiques techniques

Constructeur ATEN



Groupe de produits Prolongateur KVM-(IP)

Types de produits Switch KVM over IP

Couleur noir

Comprend 1x commutateur KVM sur IP CN9950 4K DisplayPort
1x câble DisplayPort
1x câble USB (USB-A vers USB-B)
1x câble USB (USB-A vers Mini-USB)
1x adaptateur d'alimentation
1x bornier de contrôle
1x kit de montage
1x jeu de repose-pieds
1x manuel d'instructions pour l'utilisateur

Raccordement réseau RJ45

Résolution maximale 
(nominale)

4096 x 2160@30Hz

Prolongation audio Haut-parleur et microphone

Couleur (boîtier) noir

Matériel (boîtier) métal

Dimensions (HxLxP) 28,5 x 149,3 x 200 mm

Alimentation nécessaire oui

Puissance de 
l'alimentation

DC5V/5,5W

Raccordement au 
réseau

Fiche européenne de l'appareil

Hauteur 28.5 mm

Largeur 149.3 mm

Profondeur 200 mm

Poids 850 g

Hauteur du colis 220 mm

Largeur du colis 110 mm

Profondeur du colis 330 mm

Poids du paquet 1.52 kg


