
Les hôpitaux nécessitent une technologie de pointe pour offrir des soins de 
qualité aux patients, optimiser les activités et éviter les erreurs dans  
les situations les plus critiques. Black Box offre des solutions KVM, d’affichage 
dynamique, du câblage et d’autres outils adaptés aux grands hôpitaux, aux 
petits cabinets médicaux et aux infrastructures intermédiaires.
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Jefferson Regional Hospital a demandé à Black Box d’installer un système vidéo intégré 
pour sa salle de commande en vue de renforcer les compétences de ses chirurgiens lors des 
laparoscopies, interventions vasculaires et cardiothoraciques. Black Box a conçu, configuré et 
fourni une matrice de commutation DVI capable de relier huit sources à huit écrans numériques 
grâce à des émetteurs et extenders Wizard SRX DVI-D Plus. Les équipes disposent désormais 
de l’installation vidéo dont elles ont besoin pour réaliser des procédures complexes et garantir le 
bien-être des patients.

Produits en vedette

Utilisations : Jefferson Regional Hospital

MCX, l’AV sur IP avancé
Transmet la vidéo 4K 60 Hz 4:4:4 et  
le son sans latence ni perte de 
qualité vidéo ou de bande passante. 
MCX offre des fonctions avancées 
telles que la commutation 
facile, aucune latence entre la 
source et l’écran, des options 
de redimensionnement vidéo, 
comme le multivues, l’incrustation 
d’images, un affichage divisé, etc. 

www.black-box.eu/mcx 

Extenders USB 3.0 / 2.0
Venez à bout de la distance qui 
séparer le matériel d’imagerie 
médicale et les ordinateurs hôtes 
dans la salle technique sans perte 
de qualité d'image.  

www.black-box.eu/usbextenders 

iCOMPEL®

Améliorez le service offert à vos 
patients grâce à un affichage 
dynamique et des horaires 
actualisés. Vos équipes profiteront 
par ailleurs d’un contrôle facile du 
contenu.

www.black-box.eu/icompel 

Emerald® Unified KVM
Profitez d’un affichage HD ou 4K  
et d'une image de grande qualité 
sans flou ni pixelisation. Idéal pour 
l'imagerie médicale où la qualité 
est essentielle.

www.black-box.eu/emerald 

Fibre optique pré-terminée
Fibre optique pré-terminée de 
grande qualité assurant une 
disponibilité optimale même dans 
les environnements médicaux 
stratégiques. L'installation Plug-
and-play permet d'éviter les 
problèmes lors du déploiement.   

www.black-box.eu/pretermfibre 

Armoires insonorisées
Installez le matériel réseau là où 
vous en avez besoin, sans le bruit, 
l’encombrement ou le prix excessif. 
Vous avez le choix d’armoires allant 
de 12U à 42U.

www.black-box.eu/soundproof 
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