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L’extender KVM haut de gamme IHSE atteint une profondeur de
couleur sans précédent de 30 bits

Oberteuringen, le 16 Août, 2016 - L'extendeur DisplayPort Draco ultra, développé en
collaboration avec l'Institut Fraunhofer pour les circuits intégrés, est considéré comme
l'un des meilleurs produits KVM disponibles; offrant une qualité vidéo exceptionnelle
d’une résolution 4K/UHD avec un rafraichissement à 60 Hz pour un souséchantillonnage chromatique de 4:4:4.
Une nouvelle version de cet extendeur augmente la profondeur de couleur de 24 bits (True
Color) vidéo sur 30 bits (Deep Color).
Avec 30 bits (10 bits par couleur), les images conservent toute leur qualité, un contraste élevé
et un aspect naturel. En utilisant cette extension la vidéo peut être transmise sur un câble
unique en fibre optique à des distances allant jusqu'à 10 km.
L’extendeur Draco ultra DisplayPort propose également des options d'interconnexion
redondantes offrant une plus grande fiabilité pour des applications de diffusion broadcast et
d’autres applications de missions critiques.
Les visiteurs de l’IBC peuvent venir expérimenter la qualité du nouvel extendeur Draco ultra
DP sur le stand 7.B30 du 9 au 13 Septembre 2016. L'équipe d’IHSE sera disponible pour
démontrer la qualité incomparable que propose l’extendeur dans le traitement de la couleur 30
bits, sur un monitor Eyevis eyeLCD 5000 QHD.
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A propos d’IHSE
IHSE est développeur de technologies et leader dans la fabrication de solutions KVM de haute
technologie avec une expérience de 30 ans. La technologie KVM permet la commutation à
distance, l'extension et la conversion des signaux d'ordinateur primaires, y compris DVI, HDMI,
4K, DisplayPort, audio numérique et USB. IHSE développe et fabrique, depuis son siège près
du lac de Constance en Allemagne, une vaste gamme de commutateurs et extendeurs KVM
offrant une transmission de signaux sans perte visuelle.
Les produits IHSE ont été certifiés pour leur qualité de fabrication, de fonctionnement,
et de résilience avec d'énormes vitesses de transfert. De nombreuses institutions de renom
pour l’ensemble des marchés verticaux y compris dans les secteurs du Broadcast, de la Postproduction, des Banques, de la Santé, du domaine maritime, du contrôle de trafic aérien et des
institutions gouvernementales font confiance aux solutions KVM d’IHSE. Pour de plus amples
informations merci de vous rendre sur notre site www.ihse.com
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