Communiqué de presse
Mardi 25 avril 2017, Roissy-en-France

VISUALDIS DEVIENT DISTRIBUTEUR DES SOLUTIONS IHSE, EN FRANCE, POUR LES
GAMMES KVM SWITCHS ET EXTENDERS.
Visualdis, distributeur spécialisé dans les solutions de vidéo numérique, vient
de signer un accord de distribution des produits IHSE en France, leader
dans la fabrication des solutions KVM de haute technologie depuis 30 ans.
L’offre d’IHSE s’articule autour de la gamme Draco où sont présents deux
types de produits qui fonctionnent de façon autonome :


La gamme KVM Extenders : les solutions KVM Extenders permettent d’augmenter la
distance entre un CPU (ordinateur) et une console KVM (clavier, écran et souris), allant
de 140m (câble Cat X) à 10km (fibre optique), mais également d’avoir accès à une
source distante à partir d’une console KVM. Pour en savoir plus



La gamme KVM Switchs : les solutions KVM Switchs réduisent le nombre de consoles
KVM (clavier, écran et souris) afin de contrôler plusieurs ordinateurs, en local ou à
distance, mais également de switcher instantanément toutes les sources pour en
permettre l’accès depuis n’importe quel écran. La gamme KVM Switches s’adresse à tout
type d’installation allant de 8 à 576 ports et plus (fibre ou Cat X), en fonction des besoins.
Pour en savoir plus



Draco Tera Entreprise : de 48 à 576 ports - Résolution Haute définition 1080p, 2560 x
2048 jusqu’au 4K DCI / Ultra HD - permet une commutation instantanée des
systèmes vidéo Full HD, claviers, souris et tablettes. Grâce à la technologie Flex-Port,
la solution rend la configuration des ports d’E/S dynamique. Accédez à la fiche technique

 Draco Tera Compact : de 8 à 80 ports modèle super compact 19’’/1U - permet une
commutation instantanée des systèmes vidéo Full HD, claviers, souris et tablettes.
Grâce à la technologie Flex-Port, la solution rend la configuration des ports d’E/S
dynamique Accédez à la fiche technique
Ce nouveau partenariat a pour objectif d’accroître la présence des solutions IHSE sur le territoire
français : « La signature de ce nouveau partenariat est une bonne nouvelle et une excellente
opportunité pour les équipes de Visualdis. Cette alliance permettra d’élargir notre offre, jusqu’ici
focalisée sur la vidéo corporate et broadcast, et de renforcer notre position en tant que
Distributeur Expert (VAD). Enfin, notre réseau de revendeurs et d’intégrateurs se réjouit
également de l’arrivée d’IHSE dans notre portefeuille de partenariats, puisque ce dernier leur
permettra de se diversifier et de toucher plus de marché. » déclare Walid Abi Chahla, Directeur
de Visualdis.
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On se réjouit également de ce rapprochement au sein d’IHSE : « Visualdis est une entreprise
solide et reconnue sur le marché de la vidéo numérique depuis des années. De plus, grâce à son
appartenance au Groupe Infodis, Visualdis a à sa disposition un grand nombre de compétences
par l’intermédiaire de la population de techniciens informatique d’Infodis IT, Entreprise de
Services du Numérique du groupe. Ce partenariat était donc une opportunité à saisir ! De plus,
Visualdis possède un fort réseau de revendeurs et d’intégrateurs, ce partenariat nous permettra
d’accéder à ces derniers, mais également à leur réseau de chaînes de télévision. Ce n’est que du
positif ! ».

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 Post-production, 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 plus d’information : www.ihse.com
A PROPOS DE VISUALDIS
Visualdis, Division Vidéo Numérique de Groupe Infodis, importe et distribue via un réseau de revendeurs et
d'intégrateurs dédiés, des solutions de vidéo numérique destinées aux professionnels de l’Audiovisuel et de la
Vidéo Corporate (Streaming, Affichage dynamique & Visioconférence sur IP). Visualdis a sélectionné les
meilleurs constructeurs sur le marché international pour distribuer les produits les plus performants : NewTek,
Exterity, Telestream, Haivision, Huawei, Axel Technology, etc. Pour plus d’information : www.visualdis.com
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