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De ses débuts discrets dans la Silicon Valley à son partenariat avec le leader 
mondial de l'infrastructure Panduit, Atlona est devenu un fabricant leader de 
solutions de distribution AV, de collaboration AV sur IP et de commande.

Au départ, l'entreprise vendait des câbles et des convertisseurs vidéo pour 
le marché domestique, puis ses produits sont progressivement devenus de 
plus en plus sophistiqués et ont été équipés de modules d'E/S. Tandis que 
la HD 1080p a laissé place à la 4K, le commutateur matriciel PRO2HD a été 
remplacé par la série de commutateurs matriciels HDMI 4K/60 UHD-PRO3, 
une première dans le secteur avec HDCP 2.2, afin de répondre à la demande 
en matière de home cinéma avancé.

Lorsque les espaces de réunion d'entreprise ont vu apparaître les signaux HDMI qui ont peu à peu signé la fin des outils analogiques, 
Atlona a développé des solutions adaptées pour réaliser une transition en douceur. Cela a permis de faire évoluer les « salles de réunion 
sans interface » simplifiées à l'aide des commutateurs compacts de la série HDVS, tandis que les salles de grande taille et les salles de 
classe ont bénéficié des commutateurs multiformat de la série CLSO. Ces solutions proposaient la sélection automatique de l'entrée, le 
contrôle d'affichage automatique et la mise à l'échelle, ainsi que la possibilité de travailler avec 
divers systèmes de contrôle, ou de s'en affranchir pour une utilisation simplifiée.

En 2016, Atlona a reçu un prix pour ses solutions AV sur IP innovantes OmniStream™, qui 
ont permis de passer des commutateurs matriciels d'E/S fixes dans les entreprises et les 
établissements scolaires aux systèmes de distribution de signaux basés sur le réseau. L'année 
suivante, Atlona a remporté un nouveau prix pour son système de contrôle audiovisuel basé sur 
le réseau Velocity™, une plateforme très avancée tout en étant facile à déployer. Velocity a fait 
évoluer le concept de salle unique/processeur unique en système de salles multiples gérées par 
un appareil passerelle, voire une passerelle logicielle sur un serveur ou dans le cloud.

Aujourd'hui, Atlona continue d'innover avec la série de produits de commutation, d'extension et 
de traitement vidéo Omega™. Celle-ci comprend de nombreuses fonctionnalités et technologies 
spécialement conçues pour les espaces de réunion actuels, qui nécessitent une connectivité 
AV universelle pour HDMI, DisplayPort, USB-C et le sans-fil. Atlona permet également aux intégrateurs et aux gestionnaires de salles de 
réunion d'optimiser leurs systèmes avec la gamme Captivate™ de composants pour haut-parleurs et caméras ePTZ 4K, ainsi que la 
plateforme AV sans fil WAVE-101 qui propose le partage, la modération et la diffusion en direct de contenu par plusieurs présentateurs, 
en plus d'autres fonctionnalités de présentation avancées.

Atlona s'efforce d'améliorer la technologie pour le partage d'idées grâce à des produits audiovisuels innovants et utilisés au quotidien 
dans de nombreuses applications commerciales et pédagogiques. Notre équipe apporte le plus grand soin à la qualité, à l'expérience 
utilisateur, à la simplicité et à la gestion dans chaque produit que nous développons. C'est à nos clients, nos designers système, nos 
représentants auprès des fabricants et nos partenaires de distribution que nous devons notre réussite. Chacun d'entre vous a contribué à 
rendre ces 20 dernières années véritablement incroyables. En route pour 20 années supplémentaires d'innovation !

Atlona : l'innovation audiovisuelle depuis 2003
Tout a commencé il y a 20 ans à partir d'une idée développée dans un garage.

INNOVATING AV

SINCE 2003

https://atlona.com
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Application :  salle de réunion hybride

Produits présentés

Atlona propose des composants essentiels qui contribuent à améliorer 
l'expérience de visioconférence à codec logiciel. L'AT-OME-MH21-CP est 
un commutateur USB-C et HDMI polyvalent équipé d'un hub USB 3.0 pour 
les périphériques de visioconférence. Notre nouvelle série de solutions 
audiovisuelles pour les communications unifiées (UC), Captivate™, 
comprend une caméra à cadrage automatique AT-CAP-FC110 et un haut-
parleur USB/Bluetooth™ AT-CAP-SP100. 

Lorsque les utilisateurs connectent leur ordinateur portable au système, ils 
ont accès à la caméra haute résolution et au haut-parleur de conférence 
pour une utilisation avec des applications populaires telles que Zoom et 
Microsoft Teams. 

AUDIOVISUEL DE CONFÉRENCE : la caméra et le haut-parleur de la série Captivate 
offrent une capture vidéo et des performances audio bien supérieures aux 
capacités natives des ordinateurs portables.
PRISE EN CHARGE DE L'USB-C : une seule connexion entre l'ordinateur portable de 
l'utilisateur et le système permet d'accéder à l'écran, à la caméra et au haut-
parleur, en plus de recharger l'appareil.
CONTRÔLE AUTOMATIQUE DE L'AFFICHAGE : met en marche l'écran lorsqu'un ordinateur 
portable est connecté et l'éteint lorsque ce dernier est déconnecté.

Commutateur 2x1 pour HDMI 
et USB-C avec hub USB et 
charge des appareils
AT-OME-MH21-CP, voir page 11

 

Caméra à cadrage 
automatique 4K ePTZ 
Captivate
AT-CAP-FC110, voir page 15

 

 
Haut-parleur USB/Bluetooth 
Captivate
AT-CAP-SP100, voir page 15

De nombreux utilisateurs ont pris l'habitude d'organiser des sessions de visioconférence sur 
leur ordinateur portable. Au bureau, ils peuvent avoir besoin d'organiser des sessions dans 
un espace de réunion et d'inclure des participants aussi bien en personne qu'à distance. 
Disposer de l'équipement audiovisuel le plus pertinent devient alors essentiel, afin que tous les 
participants soient vus et entendus de façon claire.

Mise à jour produits

AT-OME-MH21-CP

USB-C

USB

USB

HDMI

AT-CAP-FC110

AT-CAP-SP100

Laptop

Display

HDMI / USB-C

USB

https://atlona.com
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Produits présentés

Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Velocity™ Premier Services – Remote Gateway (AT-VPS-RG) est une ressource en ligne puissante qui permet aux revendeurs et aux 
gestionnaires informatiques/AV d'accéder à une passerelle matérielle ou logicielle Velocity via Internet pour procéder à la configuration, à la 
gestion et à la commande à distance. A l'aide d'une technologie cloud en instance de brevet, les serveurs établissent une connexion proxy 
avec la passerelle et créent ainsi des liens exclusifs pour un accès direct. VPS-RG offre les avantages suivants aux utilisateurs intéressés par 
l'administration hors site de leurs systèmes Velocity.

Application : accès à distance 
avec Velocity

SKUAPPLICATION DIAGRAM DRAWN BY DATELightspeed - Advanced A. Petterson 01/15/21

Bureau central exécutant AT-VPS-RG

Systèmes AV du site distant

Systèmes AV du site distant

Internet

De nombreux revendeurs ainsi que de grands établissements scolaires et 
commerciaux tirent parti de la capacité de Velocity à prendre en charge 
la commande AV et la planification de plusieurs salles à partir d'une seule 
passerelle. Lorsqu'il s'agit de sites de clients ou de campus isolés, il devient de 
plus en plus important de pouvoir gérer ces systèmes de manière efficace. 
L'accès à distance offre de nombreux avantages, parmi lesquels la configuration 
et la gestion centralisées ainsi qu'une assistance plus réactive.

Mise à jour produits

 
Gestion à distance des 
passerelles Velocity
AT-VPS-RG, voir page 9

 
Passerelles matérielles et 
logicielles Velocity
AT-VGW, voir page 9

 

Ecrans tactiles Velocity pour 
le contrôle audiovisuel et la 
planification des salles
AT-VTP, voir page 9

ACCÈS À DISTANCE : configurez les systèmes Velocity et gérez les 
appareils via Internet pour réduire les coûts associés aux visites 
sur site et les déplacements inutiles, ainsi que pour améliorer la 
rapidité de résolution des problèmes.

TABLEAU DE BORD EN LIGNE : le tableau de bord en ligne intuitif 
permet un accès centralisé afin de gérer plusieurs passerelles.

SAUVEGARDES DANS LE CLOUD : stockez les dernières 
configurations dans le cloud en tant que sauvegardes en cas 
d'incident au niveau de l'équipement sur site.

COMMANDE AV BYOD : les utilisateurs peuvent scanner le QR code 
de commande d'une salle Velocity et contrôler le système AV via la 
connexion Internet de leur appareil, ce qui simplifie la connectivité 
pour les personnes sans accès au réseau audiovisuel local.

https://atlona.com
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Application : participation en 
surnombre lors de conférences

Il arrive souvent aux universités et autres institutions scolaires de faire face à 
une participation bien supérieure au nombre de personnes prévues lors  d’une 
conférence. Ce scénario s'applique également aux entreprises et aux centres 
de conférence dont la capacité d'accueil des salles de présentation peut être 
insuffisante pour répondre à la demande.

Produits présentés

OmniStream 2.0 est une mise à jour technologique majeure de la plateforme AV 
sur IP Atlona OmniStream™. Parmi ses principales fonctionnalités se trouve le 
traitement multivue : il est intégré au décodeur AV et permet la présentation de 
plusieurs sources à l'écran.

Pour cette application, toute salle disposant d'OmniStream avec le décodeur 
AT-OMNI-121 est en mesure d'accueillir le surplus de participants lors d'une session 
de présentation. Dans la salle principale, le public peut visionner le contenu 
présenté en 4K. Dans la salle secondaire, le public peut visionner le même contenu 
en 4K et voir le présentateur grâce à une diffusion en direct en HD (720p).

TRAITEMENT MULTIVUE : intégré au décodeur OMNI-121, ce qui rend superflue l'utilisation 
d'un processeur externe.
DIFFUSION EN DIRECT HAUTE EFFICACITE : OmniStream 2.0 est doté du nouveau codec 
VCx™ qui permet la diffusion simultanée de flux 4K et HD via Gigabit Ethernet. 
L'OMNI-121 est ainsi capable de gérer ces deux flux pour le traitement multivue.
FLEXIBILITE D'APPLICATION : n'importe quelle salle équipée de l'OMNI-121 peut accueillir 
un surplus de participants, car la fonctionnalité multivue est inhérente au décodeur.

SALLE DE CONFERENCE

SALLE SECONDAIRE

ENCODEUR

DECODEUR

DECODEUR

ENCODEUR

RESEAU

HD

4K + HD

4K

4K

Mise à jour produits

Encodeur AV en réseau 
monocanal
AT-OMNI-111, voir page 7

Encodeur AV en réseau sur 
plaque murale
AT-OMNI-111-WP, voir page 7

Décodeur AV en réseau 
monocanal
AT-OMNI-121, voir page 7

https://atlona.com
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Des performances et une fiabilité sans compromis 
pour l'AV sur IP
La plateforme ultime de distribution audiovisuelle en réseau avec des performances et une fiabilité de pointe dans le secteur via Gigabit 
Ethernet. OmniStream est idéal pour les applications commerciales, les salles de conférence, les amphithéâtres, les usines et autres, ainsi 
que pour la distribution AV sur des réseaux étendus.

Mise à jour technologique d'OmniStream 2.0

OmniStream 2.0 est une mise à jour de firmware majeure qui apporte de nouvelles fonctionnalités aux encodeurs et décodeurs AV 
OmniStream tout en améliorant leurs performances. OmniStream 2.0 développe considérablement les opportunités d'intégration pour les 
nouveaux clients et offre des fonctionnalités améliorées pour les installations existantes.

• Le nouveau codec VCx™ optimisé permet une présentation en 4K/60 4:4:4 sans artéfacts de contenu généré par ordinateur et de 
vidéos en accéléré

• Le codage haute efficacité permet la diffusion de plusieurs flux HD via Gigabit Ethernet, plusieurs flux 4K via 10 liaisons montantes 
Gigabit entre les commutateurs réseau, et de flux 4K et HD en simultané via Gigabit Ethernet

• Traitement multivue des fenêtres dans le décodeur pour afficher jusqu'à 4 vues à l'écran
• Aperçu miniature des flux vidéo via le contrôle AV Velocity ou l'interface Web
• OmniStream 2.0 est disponible sur les nouveaux systèmes en tant que mise à jour de firmware gratuite

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/omnistream

Mise à jour produits

Optimisé pour les graphismes
et le contenu vidéo

Encodage sans artéfacts

Intégration aux systèmes audio en réseau

Audio en réseau AES67

IEEE 802.1x, AES-128 et autres protocoles

Di�usion en direct sécurisée

Prêt à l'emploi avec les commutateurs
réseau courants

Plug and play

Commutation ultrarapide jusqu'à 4K/60

Commutation rapide

Ecrans au format
portrait ou paysage

Murs vidéo

Alimentation de points de
terminaison par PoE standard

Alimentation par PoE

Commutation automatique
avec les encodeurs

Commutation
AV �exible

Infrastructure nouvelle ou héritée

Ethernet de 1 Gigabit

A�chage de plusieurs sources
sur un même écran

Traitement multivue

Latence < 1 trame entre l'encodage
et le décodage

Latence ultrafaible

Prise en charge des formats HDR

4K HDR

4K/60 4:4:4

https://atlona.com/omnistream
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Encodeur AV en réseau 
monocanal
AT-OMNI-111
Entrée HDMI unique

Formats 4K/60 4:4:4 et HDR

Optimisé pour les graphismes et les vidéos en 
accéléré

Latence ultrafaible

Sécurité réseau conforme à la norme IEEE 802.1x

Alimentation locale ou par PoE

Encodeur AV en réseau sur 
plaque murale
AT-OMNI-111-WP
Entrée HDMI unique

Kits d'habillage noirs ou blancs interchangeables

Formats 4K/60 4:4:4 et HDR 

Optimisé pour les graphismes et les vidéos en 
accéléré

Latence ultrafaible

Sécurité réseau conforme à la norme IEEE 802.1x

Alimentation par PoE

Encodeur AV en réseau 
bicanal
AT-OMNI-112
Entrée HDMI double avec commutation automatique

Formats 4K/60 4:4:4 et HDR

Optimisé pour les graphismes et les vidéos en 
accéléré

Latence ultrafaible

Sécurité réseau conforme à la norme IEEE 802.1x

Alimentation locale ou par PoE

OmniStream fournit l'essentiel pour la conception de systèmes audiovisuels en réseau complets intégrant la distribution de signaux, le 
contrôle et la gestion du système. Atlona VelocityTM complète parfaitement OmniStream grâce à une configuration très intuitive et à un 
fonctionnement convivial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/omnistream

OmniStream

Décodeur AV en réseau 
monocanal
AT-OMNI-121
Formats 4K/60 4:4:4 et HDR

Optimisé pour les graphismes et les vidéos en 
accéléré 

Latence ultrafaible

Traitement des murs vidéo

Traitement multivue

Sécurité réseau conforme à la norme IEEE 802.1x

Fonction audio embedding/de-embedding

Alimentation locale ou par PoE

Système USB sur IP
AT-OMNI-311
Adaptateur USB côté hôte vers IP 

Connexion hôte USB pour PC

Compatible avec les débits de données USB 2.0 
jusqu'à 480 Mb/s

Peut être associé à sept unités OMNI-324 maximum

Idéal pour le routage USB ou l'extension de point à 
point

 
Système USB sur IP
AT-OMNI-324
Adaptateur IP côté appareil vers USB

Hub USB à 4 ports

Prise en charge des appareils à large bande passante 
tels que les caméras

Compatible avec les débits de données USB 2.0 
jusqu'à 480 Mb/s

Peut être associé à sept unités maximum avec 
OMNI-311

Idéal pour le routage USB ou l'extension de point 
à point

https://atlona.com
https://atlona.com/omnistream
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Contrôle AV, planification, configuration et accès à 
distance
Atlona Velocity™ est une plateforme de contrôle innovante basée sur IP qui offre un ensemble complet de fonctionnalités pour les 
installations AV modernes. Elle permet de gagner un temps précieux grâce à la configuration des systèmes de contrôle en quelques minutes 
et à la modification rapide du fonctionnement sans avoir à recourir à une programmation complexe. Outre le contrôle AV, Velocity comprend 
l'intégration d'un calendrier pour les écrans tactiles de planification et de réservation de salle, la configuration centralisée des périphériques 
audiovisuels et la gestion à distance depuis le cloud.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/velocity

Configuration des systèmes de contrôle 
en quelques minutes grâce à une 
navigation et des menus intuitifs

CONFIGURATION RAPIDE

Intégration de plusieurs systèmes 
AV à partir d'un seul processeur et 

réduction des coûts

EVOLUTIVITE ABORDABLE

Nouvelle version de l'outil facilitant 
plus que jamais la création d'interfaces 

utilisateur élégantes

INTERFACE PERSONNALISABLE

Contrôle AV avec des écrans tactiles, 
ou scan d'un QR code et utilisation de 

votre appareil BYOD

QR + BYOD OU ECRAN TACTILE

Intégration AV dans les espaces 
de réunion Cisco™ et Zoom 

avec visioconférence

COLLABORATION AMELIOREE

Ajout d'un second processeur 
pour la redondance et la reprise 

après sinistre intégrée

REDONDANCE DU SYSTEME

Prise en charge de l'intégration d'un 
calendrier avec Google Workspace™, 

Office 365™, Exchange™ et 
Astra Schedule

PLANIFICATION DE SALLE

Velocity Premier Services en option 
pour la configuration, la gestion et 

le contrôle sur Internet

PASSERELLE A DISTANCE

Détection, configuration et mises 
à jour de firmware/des identifiants 

centralisées pour les appareils Atlona

GESTIONNAIRE D'APPAREILS

Mise à jour produits

https://atlona.com/velocity
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/velocity

Velocity
Passerelles de système Velocity

Au cœur de chaque système Velocity se trouve la passerelle, un serveur qui assure le traitement du contrôle AV et de la planification pour une 
ou plusieurs salles. Chaque passerelle comprend également le système de gestion Atlona (AMS) pour configurer et gérer les appareils Atlona.

* La capacité totale d'appareils IP disponible pour le contrôle des systèmes AV, la planification des salles et la gestion des actifs AV dépend du matériel serveur.

Services premium - Passerelle à 
distance
AT-VPS-RG-T1 • AT-VPS-RG-T2 • AT-VPS-RG-T3
Configuration et gestion en toute sécurité des 
passerelles sur Internet

Sauvegarde automatique des bases de 
données de la passerelle sur le cloud

Prise en charge du QR code et du contrôle BYOD des 
systèmes AV via la connexion Internet de l'utilisateur et 
non via le réseau local AV

Plusieurs niveaux de service disponibles

 
Ecrans tactiles de 10"
AT-VTP-1000VL-BL • AT-VTP-1000VL-WH
Conçus pour la planification des salles et le contrôle AV 

Ecran tactile capacitif de 10" doté d'une résolution de 
1280 x 800

Verre et support mural universel à dispositif unique 
inclus 

Eclairage LED de l'encadrement

Support de table disponible avec l'option AT-VTP-VTM

Ecrans tactiles de 
planification de 8"
AT-VSP-800-BL • AT-VSP-800-WH
Conçus pour la planification des salles et le contrôle AV

Ecran tactile capacitif de 8" 

Résolution de 1280 x 800 

Eclairage LED de l'encadrement 

Disponibles en noir et en blanc

Passerelles matérielles
AT-VGW-HW-3 • AT-VGW-HW-10 • AT-VGW-
HW-20
Système serveur qui prend en charge des centaines de 
connexions d'appareils IP*

Trois versions disponibles pour contrôler jusqu'à 
3, 10 ou 20 salles et en planifier jusqu'à 6, 20 ou 40 
respectivement

Passerelle logicielle
AT-VGW-SW • AT-VRL-SW
Conçue pour être hébergée sur une infrastructure de 
serveur informatique standard avec prise en charge de 
centaines de connexions d'appareils IP*

Permet de contrôler l'audiovisuel d'un maximum de 
20 salles et de planifier jusqu'à 40 salles ; ajoutez plus de 
salles avec les licences AT-VRL-SW

Système de contrôle tout-en-un
AT-VTPG-1000VL-BL • AT-VTPG-1000VL-WH
Ecran tactile de 10" de style contemporain et avec 
éclairage de l'encadrement

Passerelle Velocity intégrée prenant en charge le 
contrôle d'une salle pour un maximum de 24 appareils 
et 2 écrans de planification

Produits Velocity

 
Ecrans tactiles de 8"
AT-VTP-800-BL • AT-VTP-800-WH
Conçus pour le contrôle AV et la planification des salles

Ecran tactile capacitif de 8"

Résolution de 1280 x 800

Disponibles en noir et en blanc 

Support de table disponible avec l'option AT-VTP-TMK

 
Ecrans tactiles de 5,5"
AT-VTP-550-BL • AT-VTP-550-WH
Conçus pour le contrôle AV et la planification des salles

Ecran tactile capacitif de 5,5"

Résolution de 720 x 1280

Disponibles en noir et en blanc

Convertisseurs de commandes 
Velocity
AT-VCC-IR3-KIT 
Convertisseur de commande IP vers IR avec trois 
émetteurs 

AT-VCC-RELAY-KIT
Convertisseur de signal IP vers relais/capteur

AT-VCC-RS232-KIT
Convertisseur de commande IP vers RS-232

https://atlona.com
https://atlona.com/velocity
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Redéfinition de l'audiovisuel 
pour la présentation et la 
collaboration
La gamme Omega Series se compose de solutions de commutation, 
d'extension et de traitement vidéo dotées de fonctionnalités et de 
technologies spécialement conçues pour les espaces de réunion et autres 
espaces publics.

Il s'agit de composants essentiels du système audiovisuel, conçus pour 
une utilisation simple, qui permettent de réaliser une présentation ou une 
session de visioconférence, et de collaborer avec les membres de l'équipe. 
Un système de la série Omega peut faire référence à une installation simple point à point, de la table de réunion à l'écran, ou ancrée par un 
commutateur AV avec des points d'extrémité distants aux emplacements des écrans ou des présentateurs.

La série Omega vous permet de spécifier et de fournir des solutions d'intégration audiovisuelle rentables permettant aux participants 
d'apporter leurs appareils pour présenter ou partager du contenu. Omega facilite également l'intégration de systèmes audiovisuels pour la 
visioconférence et les réunions hybrides.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/omega

Mise à jour produits

 
Commutateur matriciel 4x2 
avec port USB-C
AT-OME-MS42
Entrées HDMI, USB-C et DisplayPort

Entrée USB-C pour l'AV, les données et la charge des 
appareils

Sorties HDBaseT™ et HDMI

Réduction de la résolution de 4K à 1080p pour la 
sortie HDMI

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 mètres

Fonction audio de-embedding

Commutateur matriciel 
de présentation 6x2 avec 
port USB
AT-OME-PS62
Entrées HDMI, USB-C et HDBaseT

Entrée USB-C pour l'AV, les données et la charge des 
appareils

Sorties HDBaseT et HDMI

Réduction/augmentation de la résolution à partir de/
vers 4K pour la sortie HDMI

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 mètres

Fonctionnalités complètes d'intégration audio

 
Commutateur matriciel 5x2 
avec entrée AV sans fil et USB
AT-OME-MS52W
Entrées HDMI, USB-C, DisplayPort et AV sans fil

Entrée USB-C pour l'AV, les données et la charge des 
appareils 

Sorties HDBaseT et HDMI

Diffusion d'écran native avec AirPlay, Google Cast et 
Miracast

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 mètres 

Egalement disponible : AT-UHD-SW-510W (similaire, 
mais sans USB)

COMMUTATEUR COMMUTATEUR COMMUTATEUR
BYOD sans fil

Fonctionnalités principales

UTILISATION SIMPLE : connexion et présentation (aucun bouton à presser) 
CONNECTIVITÉ AV UNIVERSELLE pour USB-C™, HDMI™ et DisplayPort™  
HUB DE VISIOCONFÉRENCE : interface USB pour les PC, les caméras, les haut-parleurs et les barres de son  
AUTOMATISATION INTÉGRÉE avec commutation automatique, contrôle de l'affichage, etc.  
CONCEPTIONS DE SYSTÈMES FACILEMENT ADAPTABLES à une usine, une organisation ou une entreprise

https://atlona.com/clso
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Série Omega

 
Commutateur 2x1 pour HDMI 
et USB-C avec hub USB
AT-OME-MH21
Entrées HDMI et USB-C

Hub USB 3.0 intégré

Capacité 4K/UHD à 60 Hz avec échantillonnage 
chromatique 4:4:4

Réduction de la résolution de 4K à 1080p

Fonction audio de-embedding

Commutateur 2x1 pour HDMI 
et USB-C avec hub USB et 
charge des appareils
AT-OME-MH21-CP
Entrées HDMI et USB-C ; charge avec 60 W via USB-C

Hub USB 3.0 intégré

Capacité 4K/UHD à 60 Hz avec échantillonnage 
chromatique 4:4:4

Réduction de la résolution de 4K à 1080p

Fonction audio de-embedding

 
Commutateur matriciel 3x2 
pour HDMI et USB-C
AT-OME-SW32

Modes de commutation AV sélectionnables

Capacité 4K/UHD à 60 Hz avec échantillonnage 
chromatique 4:4:4

Prise en charge des formats HDR

Réduction de la résolution de 4K à 1080p

Fonction audio de-embedding

 
Commutateur 3x1 pour HDMI 
et USB-C
AT-OME-ST31A
Sorties HDBaseT et HDMI en miroir

Conçu pour une alimentation à distance

Alimentation locale disponible avec un bloc 
d'alimentation optionnel

Réduction de la résolution de 4K à 1080p pour la 
sortie HDMI

Fonction audio de-embedding

Commutateur à plaque murale 
pour HDMI et USB-C avec 
hub USB
AT-OME-SW21-TX-WPC
Commutateur 2x1 et émetteur HDBaseT

Boîtier norme US one-gang

Kits d'habillage noirs ou blancs interchangeables

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation à distance

 
Emetteur HDBaseT pour HDMI 
avec port USB
AT-OME-EX-TX
Emetteur pour HDMI, Ethernet, alimentation, contrôle 
et USB

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation à distance

COMMUTATEUR COMMUTATEUR

EMETTEUR DE COMMUTATION

EMETTEUR

EMETTEUREMETTEUR DE COMMUTATION

EMETTEUREMETTEUR

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/omega

Emetteur à plaque murale pour 
HDMI avec port USB
AT-OME-EX-TX-WP
Emetteur pour HDMI, alimentation, contrôle et USB

Boîtier norme US one-gang

Kits d'habillage noirs ou blancs interchangeables

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation à distance

Emetteur à plaque murale pour 
USB-C
AT-OME-EX-TX-WPC
Emetteur pour USB-C, alimentation, contrôle et USB

Entrée USB-C pour l'AV et les données

Boîtier norme US one-gang

Kits d'habillage noirs ou blancs interchangeables

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation à distance

Emetteur à plaque murale pour 
HDMI et USB-C
AT-OME-EX-TX-WP-E
Emetteur pour HDMI, Ethernet, alimentation, contrôle 
et USB

Boîtier norme US two-gang

Kits d'habillage UE/RU interchangeables

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation à distance

COMMUTATEUR

https://atlona.com
https://atlona.com/clso
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/omega

Série Omega

KIT D'EXTENSION

 
Récepteur/scaler HDBaseT 
double avec entrée HDMI
AT-OME-RX31
Récepteur pour HDMI, Ethernet, alimentation et contrôle

Deux entrées HDBaseT et une entrée HDMI

Réduction/augmentation de la résolution à partir de/
vers 4K

Alimentation à distance de deux émetteurs HDBaseT

Double port Ethernet et commutateur réseau intégré

Fermeture à contacts pour la commande d'élévation de 
l'écran ou de l'affichage

 
Récepteur/scaler HDBaseT avec 
entrée HDMI
AT-OME-RX21
Récepteur pour HDMI, Ethernet, alimentation et contrôle

Entrées HDBaseT et HDMI

Réduction/augmentation de la résolution à partir de/
vers 4K

Alimentation à distance de l'émetteur HDBaseT 

Double port Ethernet et commutateur réseau intégré

Fermeture à contacts pour la commande d'élévation de 
l'écran ou de l'affichage

Extendeur HDBaseT à plaque 
murale pour HDMI avec 
port USB
AT-OME-EX-WP-KIT-LT
Kit d'extension pour HDMI, alimentation, contrôle et USB

Extension jusqu'à 70 mètres en 1080p, ou jusqu'à 
40 mètres en 4K/UHD
Boîtier norme US one-gang

Kits d'habillage noirs ou blancs interchangeables

Extension USB 2.0 jusqu'à 40 m pour la 4K/UHD

Alimentation de l'émetteur par le récepteur

RECEPTEUR/SCALER RECEPTEUR/SCALER

KIT D'EXTENSION

 
Extendeur HDBaseT pour HDMI 
avec port USB
AT-OME-EX-KIT
Kit d'extension pour HDMI, Ethernet, alimentation, 
contrôle et USB

Extension de la vidéo 4K/UHD jusqu'à 100 mètres 
Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m pour la 4K/UHD

Alimentation de l'émetteur par le récepteur 
 

Extendeur HDBaseT à plaque 
murale pour HDMI avec 
port USB
AT-OME-EX-WP-KIT
Kit d'extension pour HDMI, alimentation, contrôle et USB

Extension de la vidéo 4K/UHD jusqu'à 100 mètres 
Boîtier norme US one-gang

Kits d'habillage noirs ou blancs interchangeables

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation de l'émetteur par le récepteur

 
Extendeur HDBaseT pour HDMI 
avec port USB
AT-OME-EX-KIT-LT
Kit d'extension pour HDMI, alimentation, contrôle et 
USB

Extension jusqu'à 70 mètres en 1080p, ou jusqu'à 
40 mètres en 4K/UHD 
Extension USB 2.0 jusqu'à 40 m pour la 4K/UHD

Alimentation de l'émetteur par le récepteur

KIT D'EXTENSION KIT D'EXTENSION

Récepteur/scaler HDBaseT avec 
entrée HDMI et port USB
AT-OME-SR21
Récepteur pour HDMI, Ethernet, alimentation, contrôle 
et USB

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Réduction/augmentation de la résolution à partir de/
vers 4K

Alimentation à distance de l'émetteur HDBaseT

Double port Ethernet et commutateur réseau intégré

Fermeture à contacts pour la commande d'élévation de 
l'écran ou de l'affichage

Récepteur HDBaseT pour HDMI 
avec port USB
AT-OME-EX-RX
Récepteur pour HDMI, Ethernet, alimentation, contrôle 
et USB

Extension USB 2.0 jusqu'à 100 m

Alimentation reçue ou fournie via HDBaseT

Récepteur HDBaseT pour HDMI 
avec audio
AT-OME-RX11
Récepteur pour HDMI, Ethernet, alimentation et 
contrôle

Alimentation à distance de l'émetteur HDBaseT

Fonction audio de-embedding

RECEPTEURRECEPTEUR/SCALER RECEPTEUR

https://atlona.com/clso
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Diffusion d'écran sans 
effort depuis n'importe 
quel appareil mobile
L'environnement audiovisuel sans fil (WAVE) d'Atlona est 
conçu pour faciliter le partage de contenu à partir d'appareils iOS™, 
Android™, Mac™, Chromebook™ ou Windows™. Le WAVE-101 permet 
à un maximum de quatre présentateurs de partager leur contenu 
simultanément à l'écran et propose un mode modérateur pour gérer 
des présentateurs supplémentaires. L'interface BYOD sans fil peut 
s'activer facilement via le protocole de diffusion natif de l'appareil et 
ne nécessite aucune configuration préalable.

La fonction innovante Dynamic Layout Mode™ du WAVE-101, qui 
adapte automatiquement la disposition sur l'écran au contenu source 
entrant ou déconnecté afin d'optimiser la présentation du contenu à 
l'écran, permet une utilisation mains libres et sans effort.

Le WAVE-101 est équipé d'une multitude de fonctionnalités 
supplémentaires pour améliorer les applications pédagogiques, 
professionnelles et bien d'autres encore, notamment la diffusion en 
direct sur YouTube, la lecture d'images et de vidéos stockées en local, 
et bien plus encore.

Mode Enseignant

Di�usion sans �l native Mode Disposition dynamique

Lecteur
multimédia

Di�usion en direct sur YouTube Signalisation numérique
sur le cloud

Présentations modérées AT-WAVE-101

Bienvenue !
Soyons prudents

Plateforme de présentation sans fil
AT-WAVE-101
PARTAGE SIMULTANÉ DU CONTENU POSSIBLE pour un maximum 
de quatre présentateurs

MODE ENSEIGNANT permettant à un utilisateur de gérer le contenu, 
de charger et de lire du contenu multimédia, de diffuser YouTube™ et 
de passer d'une disposition à l'autre

POINT D'ACCÈS WI-FI™ FACULTATIF avec pare-feu intégré 

PRISE EN CHARGE DES PLATEFORMES CLOUD de signalisation 
numérique 

PRISE EN CHARGE DE LA DIFFUSION EN DIRECT SUR YOUTUBE 

MODE DE DISPOSITION DYNAMIQUE adaptant automatiquement 
la disposition au contenu source entrant ou déconnecté (brevet en 
cours)

DIFFUSION D'ÉCRAN SANS FIL grâce aux protocoles natifs AirPlay™, 
Google Cast™ ou Miracast™

PRISE EN CHARGE DE LA VIDÉO SANS FIL jusqu'à 1080p30 4:2:0 
(jusqu'à 1080p60 avec Miracast)

STOCKAGE LOCAL disponible pour la lecture d'images et de vidéos 

CONTRÔLE PROGRAMMABLE DE L'AFFICHAGE en fonction de 
planifications via IP, RS-232 (avec adaptateur optionnel) ou proxy TCP

CONTROLE AUTOMATIQUE DE L'AFFICHAGE disponible avec le 
détecteur d'occupation AT-OCS-900N

CONFIGURATION ET GESTION CENTRALISÉES des unités WAVE-101 
avec Velocity™

PRISE EN CHARGE DES FONCTIONNALITES et des protocoles de 
sécurité réseau tels que WPA2-PSK et IEEE 802.1x (port Ethernet 
uniquement), et chiffrement AES-128

Mise à jour produits

WAVETM

USB 3.0

USB 2.0

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/wave

https://atlona.com
https://atlona.com/clso
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  atlona.com/wave

Pour les systèmes audiovisuels existants dans les salles 
de réunion, le WAVE-101 permet idéalement d'ajouter 
un système audiovisuel sans fil et de nombreuses autres 
fonctionnalités telles que la lecture de signalisation 
numérique.

Connexions BYOD sans fil simples comme bonjour

Le WAVE-101 vous permet de diffuser votre écran depuis un appareil 
iOS, Android, Mac, Chromebook ou Windows. Aucune configuration 
préalable n'est nécessaire : il suffit d'utiliser le protocole natif AirPlay, 
Google Cast ou Miracast intégré à votre ordinateur portable, à votre 
smartphone ou à votre tablette. Pour des raisons de sécurité, le WAVE-
101 peut générer de façon aléatoire des codes d'accès PIN.

Mode de disposition dynamique (brevet en cours)

La fonction innovante Dynamic Layout Mode™ du WAVE-101, qui 
adapte automatiquement la disposition sur l'écran au contenu source 
entrant ou déconnecté afin d'optimiser la présentation du contenu à 
l'écran, permet une utilisation mains libres et sans effort.

Mode Enseignant

Conçu pour les applications pédagogiques, le mode Enseignant permet 
de modérer des sessions avec plusieurs présentateurs. Lorsqu'il est 
activé, ce mode place automatiquement chaque appareil d'étudiant 
nouvellement connecté dans une file d'attente. Par le biais d'un portail 
Web, l'enseignant détermine quels étudiants peuvent partager du 
contenu avec tout le monde. 

Le mode Enseignant est également idéal pour procéder à la modération 
entre plusieurs présentateurs lors de réunions professionnelles.

Le WAVE-101 permet à plusieurs étudiants de partager à partir 
de leur place, alors que l'enseignant contrôle la présentation 
grâce à un mode Modérateur spécialement conçu.

Le WAVE-101 est idéal pour les salles de classe et les espaces de réunion, ainsi que pour les zones de rassemblement ouvertes où les gens se 
retrouvent pour collaborer et communiquer. L'attrait de ce produit réside dans la possibilité pour les participants de partager rapidement et 
facilement du contenu à partir de leur ordinateur portable, de leur smartphone ou de leur tablette, sans qu'aucune configuration préalable 
ne soit nécessaire.

WAVE

https://atlona.com/new
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Qualité professionnelle pour les entreprises
Atlona Captivate™ est un ensemble de solutions audiovisuelles développées spécifiquement pour les applications de communications 
unifiées (UC). Elles fonctionnent à l'unisson pour optimiser les expériences de visioconférence à codec logiciel. 

Les caméras PTZ d'Atlona sont idéales pour les visioconférences et d'autres applications telles que l'enregistrement de cours et 
l'apprentissage à distance. Les modèles sont disponibles avec des sorties USB, HDMI ou HDBaseT™. Tous ces périphériques offrent des images 
de haute performance et de qualité professionnelle avec des résolutions vidéo allant jusqu'à 1080p, ainsi qu'une mise au point automatique 
rapide et précise, et un mécanisme panoramique et d'inclinaison rapide, mais silencieuse. 

Les caméras et le haut-parleur Atlona sont idéaux pour une utilisation avec les systèmes USB sur IP des séries Omega™ et OmniStream™.

Pour voir toutes les caméras et en savoir plus, 
rendez-vous sur :  atlona.com/cameras

Caméra à cadrage automatique 4K ePTZ Captivate 
AT-CAP-FC110
Interface USB 3.0 pour la vidéo et l'audio

Driver UVC standard pour une compatibilité universelle avec les PC

Détection et recadrage automatiques de la caméra pour un maximum de 
6 participants

Réseau de 2 microphones avec une portée audio de 5 m

Imagerie haute performance, détails précis et rendu des couleurs avec le capteur 
CMOS 1/2,8" 4K

Zoom numérique 4x et large champ de vision horizontal de 110°

Haut-parleur USB/Bluetooth Captivate
AT-CAP-SP100
Connectivité USB, Bluetooth et audio analogique 

Couverture à 360 degrés jusqu'à 5 mètres

Amélioration de l'intelligibilité de la voix grâce au réseau de 6 microphones, à 
l'annulation de l'écho acoustique et à la suppression du bruit

8 heures de fonctionnement sur batterie avec une seule charge

Mode cascade permettant à deux haut-parleurs de couvrir des espaces de réunion 
plus importants

Caméras et haut-parleurs

Mise à jour produits

 
Caméra PTZ avec port USB
AT-HDVS-CAM
Interface USB 2.0 pour la vidéo

Driver UVC standard pour une compatibilité 
universelle avec les PC

Diffusion IP H.264 et H.265

Imagerie haute performance, détails précis et rendu des 
couleurs avec le capteur CMOS 1/2,8" HD à faible bruit

Zoom optique 10x et champ de vision horizontal de 60,9°

Caméra PTZ avec ports HDMI 
et USB
AT-HDVS-CAM-HDMI
Sortie HDMI et interface USB 2.0 pour la vidéo

Driver UVC standard pour une compatibilité 
universelle avec les PC

Diffusion IP H.264 et H.265

Imagerie haute performance, détails précis et rendu des 
couleurs avec le capteur CMOS 1/2,8" HD à faible bruit

Zoom optique 10x et champ de vision horizontal de 60,9°

 
Caméra PTZ avec HDBaseT
AT-HDVS-CAM-HDBT
Extension de la vidéo, de l'alimentation et du contrôle 
grâce à la sortie HDBaseT

Prise en charge de l'alimentation à distance via 
HDBaseT

Diffusion IP H.264 et H.265

Imagerie haute performance, détails précis et rendu des 
couleurs avec le capteur CMOS 1/2,8" HD à faible bruit

Zoom optique 10x et champ de vision horizontal de 60,9°

https://atlona.com
https://atlona.com/HDVS
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Extension polyvalente de la 4K/UHD HDMI sur HDBaseT
Les kits d'extension HDMI de la série Avance d'Atlona constituent la dernière génération d'extensions HDBaseT fiables pour les signaux AV 
4K/UHD. Afin d'offrir des performances et une fiabilité accrues, la série Avance comprend des fonctionnalités et des technologies clés, gages 
de l'intégrité et de la qualité quant à la transmission vidéo. La série comprend des modèles dotés de diverses options d'alimentation et de 
distance d'extension, ainsi que de fonctions d'intégration faciles à utiliser pour toutes les applications.

Fonctionnalités principales

PRISE EN CHARGE DES RÉSOLUTIONS allant jusqu'à 4K/UHD à 60 Hz 4:2:0
FILTRAGE EDID empêchant l'extension des résolutions non prises en charge pour augmenter l'intégrité de la transmission vidéo
ETIREMENT DE L'HORLOGE (CLOCK STRETCHING) améliorant l'interopérabilité avec les sources vidéo HDMI déjà en place et de faible qualité
TEST DE LIAISON HDBaseT permettant de vérifier facilement le câblage, le raccordement et la qualité de la liaison sur le lieu d'installation
ALIMENTATION FLEXIBLE grâce aux kits disponibles avec alimentation locale, alimentation à distance Emetteur → Récepteur ou alimentation 
bidirectionnelle Emetteur → Récepteur
OPTIONS DE CONTRÔLE/DONNÉES grâce aux kits disponibles sans contrôle, avec extension RS-232/IR ou avec extension Ethernet/RS-232/IR

 
Kit d'extension 4K/UHD HDMI 
Avance
AT-AVA-EX70-2PS-KIT
Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K/UHD à 
60 Hz 4:2:0

Extension de la 4K jusqu'à 40 mètres avec la 
catégorie 6/6A

Alimentation locale pour l'émetteur et le récepteur

 
Kit d'extension Avance avec 
alimentation à distance
AT-AVA-EX70-KIT
Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K/UHD à 
60 Hz 4:2:0

Extension de la 4K jusqu'à 40 mètres avec la 
catégorie 6/6A

Alimentation à distance du récepteur par l'émetteur 
via HDBaseT

Kit d'extension Avance avec 
contrôle et alimentation à 
distance
AT-AVA-EX70C-KIT
Extension de la 4K jusqu'à 40 mètres avec la 
catégorie 6/6A

Extension des signaux de contrôle RS-232 et IR 
bidirectionnels

Alimentation à distance du récepteur par l'émetteur 
via HDBaseT

Mise à jour produits

AVANCE™

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : atlona.com/avance

Extendeur Avance avec contrôle et 
alimentation bidirectionnelle 
AT-AVA-EX70C-BP-KIT
Extension de la 4K/UHD jusqu'à 40 mètres avec la catégorie 6/6A

Extension des signaux de contrôle RS-232 et IR bidirectionnels

Alimentation à distance bidirectionnelle du kit par l'émetteur ou le récepteur

HDMI ARC pour le retour audio de l'écran

Extendeur Avance avec Ethernet, contrôle 
et alimentation bidirectionnelle
AT-AVA-EX100C-BP-KIT
Extension de la 4K/UHD jusqu'à 100 mètres avec la catégorie 6/6A

Extension des signaux de contrôle RS-232, IR et de données Ethernet 
bidirectionnels

Alimentation à distance bidirectionnelle du kit par l'émetteur ou le récepteur

HDMI ARC pour le retour audio de l'écran

https://atlona.com/velocity
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Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Modules d'intégration 4K HDR
Atlona a le plaisir de présenter la série AT-HDR-CAT, la prochaine génération d'amplificateurs de distribution HDMI™ vers HDBaseT™. Cette 
nouvelle gamme offre des performances vidéo supérieures et prend en charge la 4K/UHD à 60 Hz avec échantillonnage chromatique 4:4:4, 
ainsi que des formats à grande gamme dynamique (HDR). Les séries HDR-CAT sont idéales pour de nombreuses applications de distribution 
vidéo, parmi lesquelles les affichages dans les hôtels/restaurants et les commerces, les zones de réception commerciales ou les entrepôts, 
ainsi que les systèmes audiovisuels pédagogiques qui nécessitent plusieurs écrans. La gamme comprend également deux récepteurs qui 
peuvent être alimentés à distance depuis les amplificateurs de distribution et installés discrètement derrière un écran ou sur un projecteur.

Atlona propose également divers commutateurs 4K HDR, des matrices, des extensions ainsi que d'autres outils conçus pour offrir une vidéo 
de la plus haute qualité dans toutes les applications domestiques et commerciales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  atlona.com/hdr

Mise à jour produits

Série HDR

Amplificateur de distribution 
HDBaseT 4K HDR à deux sorties
AT-HDR-CAT-2
Une entrée HDMI et deux sorties HDBaseT

Extension 4K/60 4:4:4 jusqu'à 40 m 

Prise en charge de HDR10, HLG et Dolby™ Vision™

Sortie HDMI traversante 

Contrôle d'affichage CEC sur chaque sortie

Fonction audio de-embedding avec contrôle du volume

Amplificateur de distribution 
HDBaseT 4K HDR à quatre sorties
AT-HDR-CAT-4
Une entrée HDMI et quatre sorties HDBaseT

Extension 4K/60 4:4:4 jusqu'à 40 m 

Prise en charge de HDR10, HLG et Dolby™ Vision™

Sortie HDMI traversante 

Contrôle d'affichage CEC sur chaque sortie

Fonction audio de-embedding avec contrôle du volume

Amplificateur de distribution 
HDBaseT 4K HDR à huit sorties
AT-HDR-CAT-8
Une entrée HDMI et huit sorties HDBaseT

Extension 4K/60 4:4:4 jusqu'à 40 m 

Prise en charge de HDR10, HLG et Dolby™ Vision™

Sortie HDMI traversante 

Contrôle d'affichage CEC sur chaque sortie

Fonction audio de-embedding avec contrôle du volume

 
Récepteur HDBaseT 4K HDR 
40 m
AT-HDR-EX-70C-RX
Récepteur HDBaseT pour HDMI, le contrôle et 
l'alimentation

Extension 4K HDR jusqu'à 40 m

Compatible avec HDR-CAT-2, HDR-CAT-4 et HDR-CAT-8

Alimentation à distance avec la série HDR-CAT

Boîtier compact pouvant être installé derrière un écran 
ou sur un projecteur

Amplificateur de distribution 
HDBaseT 4K HDR longue 
distance à quatre sorties
AT-HDR-CAT-4ED
Une entrée HDMI et quatre sorties HDBaseT

Extension 4K/60 4:4:4 jusqu'à 100 m 

Prise en charge de HDR10, HLG et Dolby™ Vision™

Sortie HDMI traversante 

Contrôle d'affichage CEC sur chaque sortie

Fonction audio de-embedding avec contrôle du volume

 
Récepteur HDBaseT 4K HDR 
100 m
AT-HDR-EX-100CEA-RX  
Récepteur pour HDMI, Ethernet, contrôle  
et alimentation

Extension 4K HDR jusqu'à 100 m

Compatible avec HDR-CAT-4ED

Alimentation à distance avec HDR-CAT-4ED

Boîtier compact pouvant être installé derrière un écran 
ou sur un projecteur

https://atlona.com
https://atlona.com/HDR
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  atlona.com/hdr

 
Kit émetteur/récepteur HDMI 
sur HDBaseT™
AT-HDR-EX-70-2PS
Kit d'extension HDBaseT jusqu'à 40 m pour 4K/60 4:4:4 ou 
70 m pour 1080p

Compatible avec la 4K HDR10 et Dolby Vision

Conforme HDCP 2.2 

Test de l'état de la liaison HDBaseT

 
Emetteur/récepteur HDMI sur 
HDBaseT avec contrôle et PoE
AT-HDR-EX-70C-KIT
Kit d'extension HDBaseT pour HDMI, l'alimentation et 
le contrôle jusqu'à 40 m pour 4K/60 4:4:4 ou 70 m pour 
1080p

Compatible avec la 4K HDR10 et Dolby Vision

Conforme HDCP 2.2 

Test de l'état de la liaison HDBaseT

Emetteur/récepteur HDMI sur 
HDBaseT avec Ethernet, contrôle, 
PoE et audio
AT-HDR-EX-100CEA-KIT
Kit d'extension HDBaseT pour HDMI, audio, Ethernet, 
alimentation et contrôle jusqu'à 100 m

4K/60 4:4:4

Compatible avec la 4K HDR10 et Dolby Vision

Conforme HDCP 2.2

Retour audio de récepteur à émetteur par voie optique

Test de l'état de la liaison HDBaseT

KIT D'EXTENSION KIT D'EXTENSION KIT D'EXTENSION

Emulateur EDID pour les 
signaux 4K
AT-ETU-SYNC
Emulation EDID pour les signaux HDMI

5 volts et émulation Hot Plug Detect

Détection et résolution des problèmes d'échange de 
signaux entre les dispositifs source et destination. 

Formats 4K/60 4:4:4 et HDR

Convertisseur audio multicanal 
4K HDR
AT-HDR-M2C  
Fonction audio de-embedding HDMI et downmixage 
audio multicanal 

4K/60 4:4:4

Compatible avec la 4K HDR10 et Dolby Vision

Conforme HDCP 2.2

EMULATEUR EDID FONCTION AUDIO DE-EMBEDDING

Série HDR

 
Commutateur HDMI 4×1
AT-JUNO-451
4K/60 4:4:4

Compatible avec la 4K HDR10 et Dolby Vision

Conforme HDCP 2.2

Sélection automatique de l'entrée

Fonction audio de-embedding HDMI ou ARC sur TOSLINK

Commutateurs matriciels HDMI 
vers HDMI 4x4 et 8x8
AT-HDR-H2H-44MA • AT-HDR-H2H-88MA
4K/60 4:4:4

Compatibles avec la 4K HDR10, Dolby Vision et HLG 
(Hybrid Log-Gamma) 

Conforme HDCP 2.2

Contrôle d'affichage CEC indépendant vers chaque sortie

Fonction audio de-embedding HDMI pour chaque sortie

Amplificateurs de distribution 
HDMI à 2, 4 et 8 sorties
AT-RON-442 • AT-RON-444 • AT-RON-448  
4K/60 4:4:4

Compatibles avec la 4K HDR10, Dolby Vision et HLG 
(Hybrid Log-Gamma) 

Conforme HDCP 2.2

Gestion des EDID

Possibilité de mettre en cascade jusqu'à 8 unités

COMMUTATEUR AMPLIFICATEURS DE DISTRIBUTIONCOMMUTATEURS MATRICIELS

https://atlona.com/HDR
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Mise à jour produits

Pour obtenir des informations complètes sur les produits, y compris les 
fiches et caractéristiques techniques, rendez-vous sur atlona.com.

Résolution de problèmes et 
finitions
Il arrive parfois qu'une fonctionnalité en plus suffise pour pouvoir terminer un 
projet. C'est là que les accessoires Atlona entrent en scène.

L'AT-OCS-900N et l'AT-DISP-CTRL assurent le contrôle automatisé des 
affichages et des systèmes AV dans les petites salles de réunion, en fonction 
de la détection d'un signal ou d'une présence. L'AT-USB-EX100-KIT est une 
extension USB 2.0 qui permet d'ajouter facilement une caméra, un microphone 
ou un haut-parleur USB à distance dans les salles de visioconférence. Les câbles Pocket 3H (AT-PKT-3H) et LinkConnect™ offrent une 
connectivité, un accès et une gestion des câbles pratiques pour les environnements BYOD.

Boîtier d'intégration
AT-PKT-3H
Boîtier de table encastrable 

Système de guidage de câble sous table

Insert fourni pour le maintien de trois câbles en place

Conçu pour les décorations modernes ou traditionnelles

Cache-câbles sous la table

Câbles LinkConnect
AT-LC-H2H
Câbles HDMI vers HDMI de 1, 2 et 3 mètres

AT-LC-MDP2H
Câbles Mini DisplayPort vers HDMI de 1, 2 et 
3 mètres

AT-LC-UC2UC
Câble USB-C vers USB-C de 2 mètres

Capteur de présence en réseau
AT-OCS-900N
Détection de la présence, de température et de 
luminosité grâce au capteur multifonction

Compatible IP pour la communication de l'état via 
Ethernet

Compatible avec WAVE™ et Velocity™ pour 
l'automatisation AV

Partage du statut avec des tiers via des protocoles 
communs

Zone de détection personnalisable d'environ 84 à 
185 mètres carrés

Contrôleur d'affichage
AT-DISP-CTRL
Idéal pour les salles de réunion sans système AV 

Contrôle simple et automatisé de l'affichage via IP, RS-
232, IR ou CEC

Modes de contrôle de l'affichage programmables 

Alimentation locale ou par PoE (Power over Ethernet) 

Sélection complète de pilotes d'affichage à partir de la 
base de données du système de contrôle Velocity™

Kit d'extension USB 2.0
AT-USB-EX100-KIT
Extension USB 2.0 jusqu'à 100 mètres

Parfait pour une utilisation avec des applications de 
conférence lorsque les composants USB se trouvent 
dans différentes zones de la pièce

Emetteur doté d'un port USB-B et de deux ports 
USB-A

Récepteur doté de quatre ports USB-A

Boîtiers compacts pour un montage flexible

Mise à jour produits

Accessoires

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  atlona.com/accessories

https://atlona.com
https://atlona.com/new


Coordonnées d'Atlona

Siège mondial d'Atlona
Atlona Incorporated
70 Daggett Drive
San Jose, CA 95134 Etats-Unis
Bureaux : +1 (408) 962-0515 (Etats-Unis/International)

Horaires du service client et du service commercial
Du lundi au vendredi : de 6 h 00 à 16 h 30 (PST)

Horaires du support technique (Etats-Unis et Canada)
Du lundi au vendredi : de 5 h 00 à 17 h 00 (PST)
Le samedi et le dimanche : de 7 h 00 à 16 h 00 (PST)

Centres d'informations d'Atlona 
TINLEY PARK, ILLINOIS, ETATS-UNIS – SIÈGE MONDIAL
Tél. : +1 (708) 532-1800, ext. 81806
CHINE
Tél. : +8621-24192000
MEXICO, MEXIQUE
Tél. : +52 55 54848010
SCHWALBACH, ALLEMAGNE
Tél. : +49 6196 7715944
SINGAPOUR
Tél. : +65-6305-7575

Siège social EMEA
Atlona International AG
Tödistrasse 18
8002 Zürich
Suisse
Bureaux et support technique :  +41 43 508 43 21 (EMEA)

Pour toutes les requêtes concernant le service commercial, 
le service client et l'assistance technique :
Allemagne : +49 6196 7715944
Royaume-Uni : +44 20 3929 8275
Suisse : +41 43 508 43 21
Israël : +972 9-970-8722

Horaires du service client et du service commercial
Du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 (UTC+1)

Horaires du support technique (Europe et Moyen-Orient)
Du lundi au vendredi : de 9 h 00 à 17 h 00 (UTC+1)

9001:2015
CERTIFICATION

ISO

Siège social APAC
Panduit Singapore Pte Ltd
331 North Bridge Road
#4-02 Singapour 188720

Pour toutes les requêtes concernant le service commercial, 
le service client et l'assistance technique :
Tél. :  +65 6305 7575

Horaires du service client et du service commercial
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15 (SGP)
Service commercial : atlona.ap@panduit.com
Service client : sgp-customer_service@panduit.com

Horaires du support technique (Europe et Moyen-Orient)
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 (SGP)
support@atlona.com

Copyright © 2023, Atlona Inc., une société de Panduit. Tous droits réservés.
Dolby, Dolby Vision et le symbole du double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. 

Tous les autres noms de marques et marques commerciales ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
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Panduit + Atlona =  leader des solutions 
audiovisuelles
Atlona est une société de Panduit et un fabricant renommé de solutions de distribution AV, d'AV sur IP, de collaboration et de contrôle. 
Des bureaux à domicile aux salles de réunion des entreprises du CAC 40, et des auditoriums aux stades, une clientèle variée utilise les 
produits Atlona pour répondre à divers besoins audiovisuels. Nous mettons tout en œuvre pour que les technologies les plus pointues 
soient aussi faciles à utiliser qu'à intégrer. 

Atlona suit des normes d'assurance qualité strictes qui sont appliquées dans toute l'entreprise. Il incombe à chaque employé de s'assurer 
que nous fournissons des solutions de la plus haute qualité possible et que nous les améliorons en permanence.

En novembre 2021, le siège d'Atlona à San Jose, en Californie, a reçu la certification ISO 9001:2015.  
Cette réussite souligne l'engagement de la société à fournir en permanence l'excellence technologique.

NOTRE VISION

Améliorer la technologie pour le partage des idées

NOTRE MISSION

Donner la priorité à la qualité, à l'expérience utilisateur, à la simplicité et à la gestion dans chaque produit que nous développons

mailto:Atlona.ap%40panduit.com
mailto:sgp-customer_service%40panduit.com
mailto:support%40atlona.com

