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SOLUTIONS KVM 
PROFESSIONNELLES  

DIFFUSION ET POST-PRODUCTION 
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ATOUTS D’UN KVM PROFESSIONNEL
SOUPLESSE – Accédez à vos systèmes où que vous soyez

EVOLUTIVITÉ – Ajoutez des serveurs et des postes utilisateurs en fonction de la demande

RENDEMENT– Modes de fonctionnement améliorés pour des flux de travail plus efficaces

VITESSE – Commutation instantanée d'écran, clavier, souris et autres périphériques

REDONDANCE – Possibilité de redondance et résilience intégrées 

KVM À HAUTES PERFORMANCES 
POUR LES CRÉATIFS ET LES 
ÉQUIPES DE PRODUCTION

PRODUCTION EN 
DIRECT

POST- 
PRODUCTION

STADES ET SALLES  
DE SPECTACLE

CAMIONS DE 
PRODUCTION

MASTER  
CONTROL

BLACK BOX PROPOSE DES SOLUTIONS KVM PROFESSIONNELLES POUR :

NOW
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Emerald est la première plateforme KVM prenant en charge la 
vidéo 4K à 60 Hz en présence de commutateurs et connexions 
réseau IP standard. Même si vous n’êtes pas encore prêts pour 
la 4K, Emerald l’est déjà pour vous. Commencez par la HD et 
évoluez progressivement vers la 4K. Déployez un système de 
commutation matricielle KVM basé sur IP, pour une 
compatibilité avec les serveurs physiques et virtuels. Votre 
réseau KVM Emerald évoluera en fonction de vos besoins 
puisqu'il vous suffira d’ajouter des terminaisons sans aucun 
châssis ni carte supplémentaire. Etant donné que la 
plateforme KVM Emerald est souple, vous ne devrez plus vous 
limiter à l’HD, la 4K ou autre.

Emerald est une solution unique qui révolutionne le secteur 
du KVM unifié. La plateforme repose sur une technologie 
KVM éprouvée qui évolue avec Black Box depuis le début des 
années 1990. Emerald est parfaitement compatible avec la 
plupart des principales gammes de produits Black Box : 
système KVM DKM en connexion directe propre ; 
commutateur KM Freedom II pour une commutation facile 
d'un simple mouvement de souris d'un écran à l’autre ; 
ControlBridge™ pour un contrôle facile et multi-système ;  
et le célèbre gestionnaire KVM Boxilla™. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
BLACK-BOX.EU/EMERALD

• Diffusion vidéo HD et 4K sur une infrastructure réseau  
 IP standard
•  Émulation True USB pour la prise en charge de :
  – Tablettes Wacom®

  – Périphériques USB 2.0 High-Speed
• Nombre illimité de terminaux
  – Sans blocage
  – Grandes possibilités de configuration
  – Pas de restrictions en termes de distance
• Transmission de chaque pixel sans perte
  – 60 i/s avec profondeur de couleur de 10 bits
• Accès simplifié aux serveurs physiques et virtuels
• Compatibilité avec VMware®, Microsoft® et Citrix™ grâce  
 aux protocoles  RDP, RemoteFX et PCoIP
• Compatibilité avec l’accès WAN de sorte que les   
 utilisateurs puissent travailler n’importe où et accéder 
 à tout
• Système résilient destiné aux applications actives en  
 permanence
•  Configuration de chemins et serveurs redondants pour  
 une accessibilité à toute épreuve
•  Solution KVM flexible, alimentée par USB, pour une  
 connectivité aisée à distance, ne consommant aucun  
 espace de rack avec l'émetteur Emerald ZeroU.

KVM UNIFIÉ HD, 4K OU LES DEUX
EMERALD

SALLE DE MONTAGE 
 1, 3e ETAGE, 
 BUREAU 
D’AMSTERDAM

SALLE DE SERVEURS 
AU  SIÈGE SOCIAL DE 
BERLIN

SALLE DE MONTAGE  2, 
10e ETAGE,  BUREAU 
D’AMSTERDAM

SALLE DE  
MONTAGE  3  
À BERLIN

Réseau 
local

Réseau 
local

FAI FAI

RÉSEAU  
10G  
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La technologie KVM permet à plusieurs utilisateurs de se 
connecter et de basculer entre plusieurs serveurs distants. La 
connectivité entre l’utilisateur et les serveurs peut couvrir les 
signaux vidéo, clavier, souris et d’autres périphériques. Les 
utilisateurs profitent ainsi d'un accès complet à un serveur 
distant sans quitter leur bureau. La connexion physique est 
possible grâce à des câbles CATx ou fibre optique reliés à la 
matrice de commutation principale au départ de modules de 
transmission et de réception connectés aux différents 
serveurs et aux différentes consoles. Ce type de connexion 
est aussi appelée « directe ». Black Box propose ainsi un 
système de commutation hybride (cuivre et fibre optique) 
pour les différents types de signaux dans sa matrice de 
commutation KVM DKM. Cette plateforme DKM rassemble 
toutes les fonctions en un appareil hybride assurant le 
routage, la commutation, la distribution multi-point de 
signaux HD-SDI, HDMI, DisplayPort et DVI, tout en offrant des 
fonctions KVM avancées. Le produit change véritablement la 
donne puisqu'il remplace jusqu’à quatre appareils spécifiques, 
ce qui autorise un gain de temps et d’argent, mais élimine 
aussi la complexité et les problèmes d'intégration.

• Compatibilité avec le plus grand nombre d’écrans et  
 périphériques
• Jusqu’à UHD (3840 x 2160 à 60 Hz) et DCI  
 (4096 x 2160 à 60 Hz)
• USB 2.0 et USB 3.0 à des débits élevés
• Commande série et audio numérique et analogique
• Compatibilité SDI et HDMI baseband
• Matrice centrale

 – Evolutif de 8 à 576 ports
 – Châssis modulaire ou fixe
 – Interconnexion pour de plus larges systèmes

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
BLACK-BOX.EU/DKM

MATRICE DE COMMUTATION KVM
DKM

TX

RX

TX TX TX

RX

TX TX TXTX TX

TX

RX RX RX RX RX RXRX

VM VM

SERVEURS

DKM CONFIGURATION 
EMERALD
SERVEURS

DKM

UTILISATEURS

ÉMETTEUR DKM 
RELIÉ À  UN 
RÉCEPTEUR RX 
 POUR UN ACCÈS AUX 
 MV VIA L’INTERFACE 
DKM

UTILISATEURS

BOXILLA

LAN/WAN/INTERNET

MACHINES 
VIRTUELLES

SYSTÈME KVM POUR LE CONTRÔLE DE LA PRODUCTION
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PANNE

Les systèmes IP offrent davantage de souplesse en termes 
d’architecture système. Il n’existe théoriquement aucune 
limite de terminaux pouvant être ajoutés au système KVM sur 
IP. La seule limite pratique concerne la bande passante du 
réseau de l’utilisateur et qui prend en charge le système. Les 
systèmes IP représentent souvent le meilleur choix pour les 
systèmes de très grande envergure. Mais il est conseillé 
d’examiner la charge que le système KVM pourrait imposer 
au réseau ainsi que l’infrastructure réseau dédiée afin 
d’assurer les performances. Black Box Agility est un système 
évolutif autorisant la transmission de signaux KVM, audio et 
série aux postes utilisateurs ou aux moniteurs vidéo, aussi 
loin que porte votre réseau Ethernet. La topologie polyvalente 
d’Agility vous permet d’aller au-delà de la combinaison 
traditionnelle « clavier-écran-souris ». Profitez de la 
commutation KVM, du partage de serveur, de l’extension 
vidéo en full HD à 60 i/s.

• Système évolutif qui grandit avec votre réseau.
• Topologie polyvalente pour la vidéo HD, les périphériques 

audio, USB ainsi que pour l’extension et la commutation 
KVM.

•  La compression sans perte réduit l’usage de la bande 
passante avec une qualité de service exceptionnelle. 

• Configurez votre réseau selon vos besoins : extension point  
à point ou commutation KVM.

• Emulation clavier/souris et transparence virtuelle pour les 
autres dispositifs d’entrée (HID), comme les écrans tactiles 
ou les clés USB.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
BLACK-BOX.EU/AGILITY

KVM SUR IP
AGILITY
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ETUDE DE CAS BLACK BOX

En 2016, la WWE a envisagé un nouveau système KVM 
adapté à son volume de production. L’installation était limitée 
à 64 ports avec des liaisons peu fiables à l’origine de pannes 
fréquentes. Le système VGA analogique limitait aussi la 
distance d’accès, ce qui réduisait la qualité des vidéos et la 
définition générale. Le système graphique de l’équipe de 
production se trouvait également sur une matrice distincte, 
ce qui rendait difficile le passage d'un système à un autre. La 
WWE souhaitait une configuration permettant aux 
producteurs opérant dans les salles de commande d’utiliser 
facilement plusieurs écrans à haute définition. 

« Dès le départ, Black Box nous a aidés à dresser la liste des 
éléments nécessaires pour chaque station », a déclaré Jasper 
Veldhuis, Directeur de l’ingénierie de diffusion pour la WWE. 
« Ils ont mis en place un modèle de configuration présentant 
plusieurs extendeurs et connexions nécessaires pour chaque 
appareil. Ils ont même pu nous assister lors de la phase de 
conception. »

Suite à l’accord initial, la WWE a également demandé à Black 
Box d’aménager une salle de contrôle supplémentaire. Black 
Box a pu aller au-delà des attentes du client grâce à sa vaste 
gamme de produits. « Avec Black Box, vous pouvez obtenir 
tout ce dont vous avez besoin », a expliqué Jasper Veldhuis. 

Pendant les trois mois de travaux, Black Box a remanié le 
système de la WEE en installant un commutateur à 288 ports 
doté de 246 modules TX et RX. Ils ont aussi installé un 
commutateur à 48 ports équipé de 36 modules TX et RX pour 
leur salle de contrôle supplémentaire. Le système a été conçu 
de sorte que WWE puisse passer à un système de 576 ports 
si nécessaire. Des câbles et raccords de Cat6 de Black Box 
ont aussi été utilisés, pour une offre complète qui a séduit le 
client.

« Le système a apporté un grand nombre d’améliorations au 
sein de salles de commande de production », a-t-il déclaré. « 
Les équipes peuvent désormais travailler où elles veulent en 
profitant de la même fiabilité. Si un membre de l’équipe 
souhaite des graphismes en première ou dernière ligne, les 
deux solutions sont possibles. S’ils veulent des graphismes 
dans une autre salle, c’est possible aussi. Et Jasper Veldhuis 
d’ajouter : « La qualité de la vidéo, la latence nulle pour la 
vidéo et le contrôle revient à une connexion directe à 
l’ordinateur. Cela permet à tous les utilisateurs d’accéder à 
tous les systèmes de manière transparente. L’accès à des 
centaines d’ordinateurs à partir d’un même poste de travail 
comptant plusieurs écrans est une aubaine pour nous. »

Pour plus d'infos sur cette étude de cas, consultez 
BLACK-BOX.EU/CASESTUDIES 

GESTION KVM BOXILLA 

Avec Boxilla, votre tableau de commande vous offre un 
aperçu de votre réseau KVM. Il affiche les utilisateurs et les 
périphériques actifs ainsi que la bande passante exploitée 
par chaque appareil afin que vous puissiez voir les 
performances de chaque système KVM en temps réel et à 
chaque moment. Des menus détaillés autorisent une analyse 
approfondie. Boxilla vous permet également de dresser un 
tableau contenant la bande passante, le débit, les 
changements d’utilisateur et l’alimentation.

• Simplicité d'utilisation : Gestion et contrôle centralisés et 
faciles avec configuration et gestion simples.

• Evolutivité - Compatibilité avec un nombre illimité 
d’utilisateurs et de périphériques 
en fonction des différents systèmes KVM, dont les bureaux 
virtuels et les serveurs et PC physiques.

• Gestion KVM professionnelle avec identification, contrôle 
d’accès et suivi pour des communications sûres. Le 
tableau de commande affiche les alertes en temps réel.

•  Performances - Dressez un tableau contenant les 
paramètres de performances tels que la bande passante,  
le débit, les changements d’utilisateur et la consommation 
d'énergie ; les commandes avancées comprennent des 
fonctions privées, partagée, la préemption et la connexion 
automatique. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur  
BLACK-BOX.EU/BOXILLA

WWE AMÉLIORE LE RENDEMENT DE SES PRODUCTIONS GRÂCE À UN KVM À HAUTES PERFORMANCES
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• Affichage multi-vues des sources
– Fait office d'écran de surveillance

• Plein écran avec vidéo de haute qualité
– Sans compression

• Sources mixtes
– DisplayPort, DVI, VGA

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
BLACK-BOX.EU/DCX

MATRICE KVM MULTI-VUES (DCX)

• Contrôle de plusieurs PC 
• Tous systèmes d'exploitation
• Partage de clavier et souris 
• Commutation instantanée
• Disposition d'écrans non linéaires
• Systèmes locaux ou distants

Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur BLACK-BOX.EU/FREEDOMII

BUREAU ÉTENDU SUR PLUSIEURS PC (FREEDOM)

• 4 affichages sur un 
même écran 
(compatible avec les 
écrans tactiles)

 • Partage de clavier  
et souris

• Configuration utilisateur 
pour la disposition de 
l’écran

• Quatre modes 
d’affichage polyvalents 
en temps réel

KVM MULTI-VUES (4-SITE)

MODE QUADRAVISION MODE PIP MODE FENÊTRE

PERMET LA CONNEXION D'UN MAXIMUM DE 23 ORDINATEURS CIBLES SUR DES DISTANCES  
JUSQU’À 50 MÈTRES AU DÉPART DU COMMUTATEUR

CLAVIER, ÉCRAN ET SOURIS

MODULE 
D’ACCÈS 
SERVEUR 

DCX

TÉLÉCOMMANDE 
DCX

PC

COMMUTATEUR DCX

Pour plus d’informations, rendez-vous sur BLACK-BOX.EU/4SITE
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CLIENTS KVM À HAUTES PERFORMANCES DE GRANDE ENVERGURE
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