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SOLUTIONS KVM DE BLACK BOX
EXPLOITEZ UNE OU DES MILLIERS DE POSSIBILITÉS  

Black Box a joué un rôle primordial pour l’essor de la technologie KVM pendant le début et le 
milieu des années 1990. Aujourd’hui, la société ouvre de nouvelles perspectives dans le secteur. 
Aucune autre entreprise ne vous offre autant de possibilités afin d’exploiter la technologie KVM, 

quel que soit votre usage, grâce à des systèmes professionnels pour la virtualisation et la gestion 
du déploiement.

PERFORMANCE, SOUPLESSE ET ÉCONOMIES 
Que vous soyiez responsable d’une salle de contrôle de 
mission critique, avec des utilisateurs accédant aux 
serveurs à quelques centaines de mètres ou à des milliers 
de kilomètres, ou que vous disposiez d’un environnement 
de production et souhaitez déplacer les unités centrales, 
Black Box dispose de la solution KVM idéale. 

Des Switch KVM matriciel haute performance, aux simples 
extensions KVM, nous sommes votre partenaire de choix 
quelles que soient les solutions et l’expertise que vous 
cherchez.

En bref, les commutateurs KVM (clavier, écran, souris) 
offrent à vos utilisateurs un accès à de nombreux appareils, 
tels que les UC, les murs vidéo, les serveurs et autres. Les 
utilisateurs peuvent surveiller le flux de travail et profiter 
d’un contrôle plus souple des éléments visuels et 
périphériques. 

La commutation et l’extension permettent une gestion 
efficace des modules technologiques utilisés dans la 
diffusion, le contrôle du trafic aérien,les salles de contrôle 
et bien d’autres environnements collaboratifs. 

LA TECHNOLOGIE KVM DE BLACK BOX VOUS 
OFFRE :
•   UN COÛT TOTAL PLUS BAS
•   UNE FACILITÉ D'UTILISATION ET UN RSI PLUS RAPIDE
•   SOUPLESSE, ÉVOLUTIVITÉ ET FIABILITÉ MAXIMALES
•   CONCEPTION ET DISTRIBUTION À BASSE CONSOMMATION

Avec plus de 20 ans d’expérience dans la technologie KVM, 
les spécialistes KVM de Black Box disposent d’une 
expertise hors du commun. Ils vous aideront mieux que 
quiconque à développer la solution KVM adaptée à votre 
usage et à votre environnement. Nous sommes à votre 
entière disposition par téléphone ou par e-mail. Nous nous 
rendons dans vos locaux pour procéder à un examen de 
votre système. Nous pouvons aussi effectuer une 
démonstration du matériel chez vous. Vous pourrez ainsi 
apprécier les performances des solutions Black Box sur vos 
propres installations. 

UN PASSAGE FACILE À LA VIRTUALISATION
Black Box InvisaPC™ est la dernière innovation en date 
dans le secteur de la technologie KVM. Elle comble l'écart 
entre l’extension/commutation KVM IP et l’accès aux 
serveurs virtuels. InvisaPC offre une connexion non gérée 
et plug-and-play grâce à un récepteur installé sur le poste 
de chaque utilisateur afin d’autoriser l’accès à 32 serveurs 
physiques et/ou virtuels. La capacité à exploiter le cloud 
pour stocker du contenu et le distribuer dans les salles de 
contrôle et autres environnements s’avère particulièrement 
importante puisque cela assure la souplesse et l’évolutivité 
de vos opérations, tout en limitant les dépenses. 
Puisqu’InvisaPC est compatible à la fois avec les serveurs 
physiques et virtuels, le système vous offre un accès facile 
à la virtualisation. Pour aller au-delà de la limite des 32 
serveurs et ajouter la gestion à l’échelle de l’entreprise, 
associez InvisaPC et Boxilla®, la plateforme de pointe pour 
la gestion de système AV/IT. 

DIFFUSION SÉCURITÉ PUBLIQUE DÉFENSE TRANSPORT CENTRE DE DONNÉES
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BLACK BOX PROPOSE UNE SOLUTION KVM POUR CHAQUE SECTEUR 
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DE NOMBREUX ENVIRONNEMENTS
NOUS DISPOSONS DES SOLUTIONS KVM POUR CHAQUE ENTREPRISE

Les centres de données abritent les systèmes informatiques 
et les éléments connexes tels que les systèmes de 
télécommunication et de stockage. 

Ils contiennent de vastes serveurs en réseau généralement 
utilisés par les entreprises pour le stockage à distance, le 
traitement ou la distribution de grands volumes de données.

Le centre de données comprend généralement des 
alimentations redondantes ou secondaires, des connexions 
secondaires aux réseaux de données, des contrôles 
environnementaux tels que la climatisation et les systèmes 
anti-incendie ainsi que divers dispositifs de sécurité. 

Le système KVM pour centre de données comprend 
généralement les éléments suivants :

•   GESTION ET CONTRÔLE DE PLUSIEURS SERVEURS 
À L’AIDE D’UN SIMPLE CLAVIER, ÉCRAN ET SOURIS

•   COMMUTATEURS KVM POUR LE CONTRÔLE DES SERVEURS 
DISTANTS POUR LES UTILISATEURS LOCAUX ET DISTANTS

•   CONFIGURATIONS POUR UN OU PLUSIEURS UTILISATEURS
•   ACCÈS IP POUR LA GESTION DE SERVEUR DISTANT

CENTRE DE DONNÉES

Une salle de contrôle ou un centre opérationnel permettent 
de surveiller de vastes installations physiques ou un réseau 
dispersé.

Parmi les secteurs qui utilisent les salles de contrôle figurent 
les suivants :
•  Energie : centrales nucléaires, centrales électriques,   
 raffineries, usines chimiques et exploitations minières
•   Transport :  vastes infrastructures de transport telles que 

les ponts, tunnels, contrôle du trafic, transit rapide
•   Militaire : planification et organisation de mission, centres 

d'opérations tactiques, simulation, effectifs.
•   Sécurité publique : centres d’appel d’urgence, centres de  

surveillance en temps réel, centres d'intervention d’urgence
•    Diffusion : production télé, postes de diffusion et chaînes  

 de télé

Les salles de contrôle exigent un module KVM ultra-
performant  composé de :

•   ACCÈS COMMUTÉ AUX APPLICATIONS EN TEMPS RÉEL
•  VIDÉO DE HAUTE QUALITÉ
•   FAVORISE LA COLLABORATION EN PERMETTANT AUX 

UTILISATEURS DE PARTAGER LES SYSTÈMES
•   ACCÈS INSTANTANÉ AUX SYSTÈMES LOCAUX OU DISTANTS
•   PRISE EN CHARGE DES APPAREILS DE CONTRÔLE NON 

TRADITIONNELS
•   CONÇU POUR UN FONCTIONNEMENT 24/7

SALLE DE CONTRÔLE
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UNE SOURCE
LA SUITE LA PLUS COMPLÈTE DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES POUR L'INDUSTRIE

Les extenders KVM sont généralement conçus pour 
augmenter la distance séparant un clavier, un écran et une 
souris d’un ordinateur ou d'un commutateur KVM. Certains 
extenders KVM prennent en charge l’audio et les ports série 
RS-232 ainsi que les ports USB pour les périphériques, les 
disques de stockage, etc.

Les extenders se composent de deux éléments : un module 
ordinateur (émetteur) et un module utilisateur (récepteur).

La vaste gamme permet l’extension sur câble CATx, fibre 
optique ou réseau IP, permettant une prise en charge de 
toutes les applications.

La raison justifiant principalement l’installation des UC à 
distance, et donc le recours à une extension KVM, consiste à 
protéger les serveurs des environnements les plus rudes, 
caractéristiques d’un atelier de fabrication, ou bien de les 
protéger contre les attaques.

Les serveurs peuvent ainsi être placés à l’écart des 
utilisateurs pour limiter le bruit et la chaleur, mais aussi pour 
libérer de l’espace.

EXTENSION

La technologie KVM a débuté il y a quelques dizaines 
d’années avec la commutation standard pour ordinateur de 
bureau. Cette technique est encore en vogue aujourd’hui.

Ce type de commutation implique la gestion et le contrôle de 
plusieurs PC à l’aide d'un seul clavier, écran et souris.

Ces PC peuvent être installés à proximité directe de 
l’utilisateur ou beaucoup plus loin.

Généralement, pour ce type de connexion, on utilise des 
commutateurs KVM à deux, quatre ou huit ports pour la 
gestion de plusieurs PC. Outre le clavier, l'écran et la souris, 
d’autres services partagés comprennent les signaux USB, 
audio et série.

 

DESKTOP
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A LA POINTE DU SECTEUR
GRÂCE À UN PLUS GRAND NOMBRE DE SOLUTIONS KVM   

KVM POUR CENTRE DE DONNÉESKVM POUR SALLE DE CONTRÔLE

EXTENDERS KVMKVM DE BUREAU

DIGITAL KVM MATRIX
Vidéo en HD et commutation KVM flexibles, évolutives et 
instantanées pour les installations stratégiques.

KVM IP
Connectez-vous n’importe où grâce à une évolutivité 
illimitée, de l’extension KVM point à point à la mise en 
place d’une matrice commutée. Connectez-vous à un 
ensemble de serveurs virtualisés et physiques.

KVM MULTI-VUES
Profitez d'un contrôle et d’un suivi en temps réel jusqu’à 
quatre PC à partir d’une console pilotant claviers, écrans et 
souris.

COMMUTATEURS KM
Passez d'un écran d’ordinateur à l’autre en déplaçant le 
curseur de la souris. Un seul clavier et une seule souris 
conviennent pour commander jusqu’à quatre ordinateurs. 
Vous gagnez ainsi en ergonomie. Cela réduit aussi le 
temps nécessaire aux opérateurs pour accéder à divers 
ordinateurs et peuvent ainsi afficher plusieurs vues à la 
fois.

COMMUTATEURS KVM
Profitez du contrôle, des aspects pratiques et des 
modalités de gestion grâce aux commutateurs KVM pour 
centre de données. Ils vous donnent accès à divers 
appareils, tels que les UC et serveurs. 
  
PASSERELLES D’ACCÈS À DISTANCE
Accès aux serveurs distants et KVM de n'importe où.

TIROIRS POUR CONSOLE LCD
Gérez les serveurs des centres de données, les salles de 
serveur et autres environnements stratégiques directement 
à partir des armoires où ils sont installés.

ADAPTATEUR POUR SYSTÈME DE DÉPANNAGE 
D'URGENCE
Profitez d’un accès rapide et facile à n’importe quel serveur 
ou ordinateur pour dépanner ou réparer un système après 
une panne. L’adaptateur portable relie ainsi votre serveur et 
votre ordinateur portable.

KVM STANDARD
Commutateurs KVM de bureau qui vous font gagner de la 
place et permettent de profiter d'un bureau bien rangé. 
Accédez à plusieurs PC locaux avec un seul clavier, un seul 
écran et une seule souris.

SÛR
Evitez les accès non autorisés. La protection contre la 
diaphonie en plusieurs canaux est un atout solide. Elle 
permet un accès sécurisé pour les agences accédant aux 
réseaux secrets et aux réseaux publics, dont l’Internet.

EXTENDERS  KVM
Eliminez le bruit et la chaleur provoqués par les systèmes 
informatiques sur le site de production en installant vos 
serveurs dans un espace propre et sécurisé. Les extensions 
KVM sont compatibles avec les câbles CATx, la fibre 
optique ou les réseaux IP. Optez pour la méthode la mieux 
adaptée à votre usage.

Si vous devez parcourir de longues distances entre les 
bâtiments, l’extension en fibre optique est la solution 
idéale. Et pour la diffusion multicast à faible latence, 
découvrez l’extension IP pour une compression sans perte.

Black Box propose une multitude de solutions KVM. Chacune convient à différentes applications et nous 
permet de concevoir et conseiller un système adapté à vos besoins spécifiques.
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ANALYSE SUR SITE ET ÉTUDES
Les experts KVM de Black Box se rendent dans vos 
locaux pour analyser votre demande et vous proposer la 
solution idéale.

ANALYSE DU SYSTÈME ET CONCEPTION DE LA 
SOLUTION 
Nous tenons compte du matériel dont vous avez besoin. 
Nous réalisons ainsi des plans pour cartographier votre 
système KVM.

DÉMONSTRATION DE MATÉRIEL DANS VOS 
LOCAUX 
Essayez avant d’acheter. Nous pouvons vous faire 
parvenir le matériel pour une démonstration. Vous 
pourrez ainsi apprécier le fonctionnement des modules 
KVM dans votre propre environnement.

MISE EN SERVICE ET FORMATION SUR PLACE 
Les experts Black Box viennent chez vous pour installer 
votre système KVM et former vos employés.

ASSISTANCE PERMANENTE 
Nous sommes avec vous durant chaque étape. Si vous 
rencontrez des problèmes avec votre système KVM ou 
si vous avez des questions, nos experts sont à votre 
service.

CONTRATS DE SERVICE 
Pour les environnements de missions critiques, nous 
pouvons livrer les pièces de rechange en 4 à 8 heures.

ASSISTANCE TECHNIQUE GRATUITE 
Avec Black Box, vous ne vous sentirez plus jamais seul. 
Appelez Black Box au 00800-2255 2269 ou consultez le 
site www.blck-box.eu/TSC .

SOLUTIONS COMPLÈTES 
Black Box est votre partenaire de choix pour le KVM, 
mais aussi pour les murs vidéo professionnels, réseau 
et les solutions d’infrastructure.

SERVICE CLIENTÈLE PREMIUM 
Le service clientèle de Black Box est connu pour être un 
« Centre d’excellence ». Contactez-le et vous 
comprendrez pourquoi.

LA SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS  
D’autres fournisseurs KVM n’offrent qu’une seule 
solutions et essayent de l’adapter à chacun de vos 
besoins. Blacks Box propose plusieurs systèmes KVM, 
ce qui nous permet de vous conseiller en fonction de 
vos besoins.

POURQUOI
BLACK BOX ?
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