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Le nouvel extendeur IHSE combine le monde du KVM et du SDI

Oberteuringen, le 17 Août, 2016 - IHSE élargit sa gamme d’extendeurs KVM à succès
Draco vario avec un Extender SDI. Les signaux 3G-SDI et audio intégré peuvent
désormais être combinés avec les données data KVM au travers des extendeurs KVM
Draco tera et les extendeurs KVM point à point pour une transmission sur cuivre ou fibre
jusqu'à 10 km.
Le SDI est une norme vidéo standard au travers du monde de l'industrie de la diffusion
professionnelle. Pour la première fois, IHSE réunit les mondes de la diffusion broadcast et de
la vidéo numérique en une seule solution sans compromettre l’un et l’autre.
Le nouveau module comporte deux ports SDI, fournissant un support dual-head ou permettant
la connexion d'un moniteur local. Il est disponible avec des options d'interconnexion
redondantes pour une plus grande fiabilité.
L’une des caractéristiques particulière de l’extendeur Draco vario SDI est la conversion de
signaux intégré entre le SDI et les différents formats de vidéo numériques, y compris DVI,
HDMI et DisplayPort; permettant la visualisation de contenu sur une large gamme de
moniteurs, sans la nécessité d’utilisation d’écrans SDI dédiés ou l'utilisation de Cat X et de
fibres pour l'extension SDI.
L’extendeur Draco vario SDI sera disponible en démonstration à l'IBC à Amsterdam, du 9 au
13 Septembre 2016, stand 7.B30, aux côtés de la gamme de commutation KVM haute
performance et de la technologie d'extension IHSE.
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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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