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IHSE présente un nouvel extendeur 4K DisplayPort
Oberteuringen, Août 01 2014 - IHSE élargit sa gamme d’extendeurs KVM sur mesure
avec de nouvelles versions en DisplayPort. La nouvelle gamme de produits permet la
transmission de vidéo haute définition et des données audio sur l'interface de pointe
DisplayPort.
DisplayPort est une interface de plus en plus
populaire au sein de l'industrie électronique. Le
fin connecteur vidéo offre de nombreux
avantages comparé aux interfaces classiques.
L’interface DisplayPort transmet les signaux
vidéo et audio simultanément, prenant en charge
les résolutions plus élevées et intégrant un
verrouillage mécanique. Compatible avec les
interfaces VGA, DVI et HDMI interfaces il permet
une mise à niveau progressive vers de nouveaux
modèles d'extendeurs.
Pour l'extension sans perte visuelle des signaux DisplayPort, IHSE a lancé une nouvelle série
d'extendeurs: les extendeurs DisplayPort Draco vario. Ils sont compatibles avec les matrices
de commutation Draco tera KVM et sont également compatibles avec les séries d’extendeurs
DVI et HDMI pour la vidéo et l'extendeur USB-HID. Le transfert des signaux vidéo
entièrement numériques (y compris la vidéo 3D en full HD) est pris en charge en 4K dans des
résolutions allant jusqu'à 4096 x 2160 et 3840 x 2160.
L'extendeur en DisplayPort prend en charge toutes les normes audio numériques standard.
Ceci élimine le besoin de rajouter les modules audio supplémentaires, permettant ainsi la
lecture du signal audio par les moniteurs avec des haut-parleurs intégrés. L'intégration de
modules d'extension optionnels pour l'entrée et la sortie audio numérique est également
possible.
L’offre IHSE des extendeurs DisplayPort se décline dans diverses variantes simples ou
redondantes. Les liaisons de données redondantes permettent d’augmenter la résilience du
système et d’éviter les défaillances du système. Divers upgrades permettant l’extension de
signaux vidéo standards existants et la conversion de signaux analogiques sont également
disponible.
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Les personnes intéressées par la qualité vidéo haut de gamme du Draco vario DisplayPort et
la grande variété de combinaisons de signaux possible dans la gamme de produits de vario
Draco sont invités à découvrir ces produits qui seront en démonstration à l'IBC à Amsterdam,
du 12 au 16 Septembre 2014.
A propos d’IHSE
IHSE est développeur de technologie et leader dans la fabrication de solutions KVM de haute
technologie (Ecran, Clavier, Souris) avec 30 ans d'expérience. La technologie KVM permet
d’opérer à distance la commutation, l'extension et la conversion de ces trois signaux
informatiques primaires et de beaucoup d'autres comme par exemple les signaux DVI, HDMI,
DisplayPort, USB et audio numérique. C’est au siège de la société, près du lac de Constance
en Allemagne, qu’IHSE développe et fabrique une large gamme de switchers et d’extendeurs
KVM offrant une qualité sans aucune perte visuelle.
Les produits IHSE ont été certifiés pour leur qualité de fabrication, fonctionnement, et
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 Salles de contrôle, des Banques, de l’Industrie, de la Santé, du domaine
Maritime, de l’Education, des Centres commerciaux, 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.
Contact Presse
Stefan Ruppert
IHSE GmbH
Maybachstraße 11
D-88094 Oberteuringen
E-Mail: stefan.ruppert@ihse.de
Tél.: +49 7546 9248-59
Web: www.ihse.com
Catherine Berriat
Établissements français de IHSE
E-mail: catherine.berriat@ihse.de
Tél: +33 6 78 47 88 22

Board of Directors: Heiner Esseln, Dr. Enno Littmann ▪ Place of performance & court: Überlingen ▪ District court: Freiburg HRB 580617
Page 2 of 2

