
 

 

 

 
Le Personalworkplace-Controller vous permet d'afficher plusieurs sorties vidéo d'ordinateur, sources virtuelles ou 

console KVM sur un ou plusieurs moniteurs en même temps. Selon les modèles, vous pouvez également les utiliser 

sur un ou plusieurs moniteurs. Il est possible de modifier la disposition des fenêtres de manière dynamique. 

Le PWC permet un grand nombre d'applications. Sur un maximum de cinq moniteurs haute résolution (4K), vous 

pouvez afficher plusieurs sources pour lesquelles vous auriez généralement utilisé des moniteurs individuels dans le 

passé. Des murs d'images peuvent également être gérés grâce au PWC. 

 
 
Les écrans prenant en charge des résolutions plus 
élevées vous offrent désormais la possibilité de travailler 
sur une plus grande surface. 
Avec le Personalworkplace-Controller, vous pouvez 
donc concevoir des postes de travail multi-écrans de 
manière plus flexible car il est facile de combiner 
différentes sources vidéo sur un seul moniteur/écran 
(ou plusieurs écrans). 
 
Les variantes KVM avec prise en charge du clavier/souris 
entièrement intégrée facilitent le fonctionnement de 
tous les ordinateurs connectés. 
Ils peuvent également être implémentés de manière 
native dans les systèmes G&D - tant en termes de 

 Jusqu'à 23 entrées vidéo 

 Prend en charge le signal d'entrée UHD 

 Jusqu'à 4 sorties vidéo indépendantes 

 Architecture temps réel à faible latence 

 Dispositions des fenêtres configurables 

 Scaling vidéo matériel avec filtre bilinéaire pour 
la meilleure qualité vidéo possible 

 Très haute fiabilité avec redondances et 
watchdog pour un fonctionnement 24h/24 et 
7j/7 

 Outil d'administration et API pour le contrôle à 
distance 
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connexions (entrées vers les matrices KVM ou 
extendeurs KVM G&D) que de fonctionnement (menu 
de sélection, CrossDisplay-Switching, etc.). 

 Prise en charge d'écrans tactiles 

 Fonctionnalités KVM multi-utilisateur 
entièrement intégrées 

 Toutes les fonctions du système dans un seul appareil 

 Organisation, combinaison et transmission de 
26 sources vidéo différentes vers 4 écrans UHD 

 Jusqu'à 2 entrées UHD avec un taux de pixels de 550 
MP/s 

 Délai de 2 à 3 images entre l'entrée et la sortie grâce 
à l'architecture temps réel 

 Taille, position et mise à l'échelle personnalisable des 
sources, y compris les superpositions 

 Les sources peuvent être recadrées en haut, en bas, à 
gauche ou à droite 

 Les signaux peuvent être mis à l'échelle avec un 
facteur de 0,1 à 10,0 

 Les signaux peuvent être dupliqués pour afficher 
plusieurs fois la même entrée ; ils peuvent également 
être recadrés ou redimensionnés 

 Les différentes sources peuvent être affichées avec 
un cadre (couleur et épaisseur de cadre 
sélectionnables) 

 Les sources peuvent être nommées individuellement 
et le nom peut être affiché (police, couleur, taille et 
position définissables) 

 Les dispositions spécifiques à l'utilisateur peuvent 
être facilement commutées via un PC à écran tactile, 
une interface Web avec iPad ou des appareils 
similaires 

 Les paramètres d'arrangement (presets) peuvent être 
stockés à la fois dans le système lui-même et sur des 
mémoires externes 

 La commutation entre les configurations prédéfinies 
prend moins de 500 ms 

 Même dans un environnement critique, vous pouvez 
toujours compter sur le PersonalWorkplace-
Controller. Pas de disque dur ; une alimentation 
électrique redondante et un watchdog actif sont 
utilisés 

 Extrêmement robuste et donc idéal pour une 
utilisation 24h/24 et 7j/7 dans les applications 
médicales et industrielles 

 Informations d'état et rapports accessibles et 
récupérables via le réseau 

 Deux technologies combinées dans un seul appareil : 
exploitation locale de plusieurs sources sur un seul 
moniteur (poste de travail dynamique ou mur vidéo 
personnel) et possibilité de créer et d'exploiter un 
mur d'images 

Application de mur d'images : les fenêtres PiP (Picture in 
Picture) peuvent être affichées et ajustées via l'interface 
Web ou les préréglages peuvent être activés via l'API. 

Application Dynamic Workplace : Les entrées peuvent 
être mises à l'échelle et ajustées librement. Les entrées 
peuvent être commandées avec le clavier et la souris. De 
plus, l'interface utilisateur locale peut être utilisée et les 
préréglages peuvent être enregistrés ou rappelés. La 
configuration du MDM peut également se faire via ce 
mode en sortie. La prise en charge de l'écran tactile est 
également fournie avec ce mode. 

Un affichage est spécifié et dupliqué (comme un 
Splitter). De plus, il est possible de mettre à l'échelle 
(scaling) cette sortie vers une autre résolution. Exemple : 
le moniteur source a une résolution 4K@60, la sortie 
miroir est de 1080p@60. 
 
 

 
Exemple d'utilisation du PWC  
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 Entrées : 9x HDMI 

 Sorties : 1x 4K ou 4x HD 

 7x ports USB HID 

 Modes : PW ou PW+KM 

 Alimentation redondante 

 Interface web, REST-API, status et diagnostics 

 

 Entrées : 18x HDMI 

 Sortie : 2x 4K ou 2x QHD ou 4x HD 

 14x ports USB HID 

 Modes : PW ou PW+KM ou PW-Mirror 

 Alimentation redondante 

 Interface web, REST-API, status et diagnostics 

 Fonctions de streaming RSTP, WebRTC, NDI 

 

 Entrées : 23x HDMI 

 Sortie : 2x 4K ou 2x QHD ou 4x HD 

 Modes : PW ou PW mirror 

 Alimentation redondante 

 Interface web, REST-API, status et diagnostics 

 Fonctions de streaming RSTP, WebRTC, NDI 
 

Le contrôleur PersonalWorkplace vous permet de faire fonctionner plusieurs écrans avec un clavier et une souris 

(tous les écrans doivent avoir la même résolution). 
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Avec le PersonalWorkplace-Controller, deux opérateurs, chacun équipé d'un moniteur 4K, peuvent commander les 

sources à l'aide du clavier et de la souris, par exemple. Une fois mis à l'échelle, les sorties peuvent également être 

mises en miroir et stream. 

 

Avec le PersonalWorkplace-Controller, vous pouvez également utiliser des écrans très larges, Ultra Wide, (par 

exemple 5120 × 1440) en appliquant le mode dynamique. 

Avec la variante Pro KVM, vous pouvez utiliser jusqu'à quatre de ces postes de travail simultanément. 
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Vous pouvez également utiliser le PersonalWorkplace-Controller pour afficher des sources sur un grand mur vidéo.  

L'utilisation d'une deuxième sortie de l'appareil en mode miroir redimensionne le mur 4K en HD/QHD. Cette sortie 

est connectée à un KVM-CPU. Maintenant, l'opérateur local se connecte simplement à cette CPU pour faire 

fonctionner le mur vidéo. 

 

Le contrôleur PersonalWorkplace vous permet de visualiser les consoles via des flux sur divers appareils tels qu'un 

ordinateur portable ou une tablette. 
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Le PersonalWorkplace-Controller vous offre également de nombreuses possibilités en tant que contrôleur de mur 

d'images. 
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9 × HDMI : 

1 × UHD@60Hz, 

3 × UHD@30Hz, 

5 × FullHD@60Hz 

18 × HDMI : 

2 × UHD@60Hz, 

6 × UHD@30Hz, 

10 × FullHD@60Hz 

26 × HDMI : 

2 × UHD@60Hz, 

6 × UHD@30Hz, 

18 × FullHD@60Hz 

5 

(RTSP, NDI, images, 

text, vidéo) 

5 

(RTSP, NDI, images, 

text, vidéo) 

5 

(RTSP, NDI, images, 

text, vidéo) 

5 

3 × DisplayPort 1.2 

1 × HDMI 2.0 

1 × DualLink-DVI 

5 

3 × DisplayPort 1.2 

1 × HDMI 2.0 

1 × DualLink-DVI 

5 

3 × DisplayPort 1.2 

1 × HDMI 2.0 

1 × DualLink-DVI 

RTSP 

RTSP HEVC 

NDI 

WebRTC 

RTSP 

RTSP HEVC 

NDI 

WebRTC 

RTSP 

RTSP HEVC 

NDI 

WebRTC 

1 × 8 MP ou 

1 × sortie vidéo 

2 × 8 MP ou 

2 × sorties vidéo  

2 × 8 MP ou 

2 × sorties vidéo 

PWC Display License 8 

MP 

for “Basic” variant 

(only one additional 

A8200054 license 

possible) 

PWC Display License 8 

MP 

for “Pro” variants 

(A8200053) 

PWC Display License 8 

MP 

for “Pro” variants 

(A8200053) 

7 14 n/a 

4 4 
4 

(sans fonction KVM) 

Oui Oui Non 

Oui 

(avec licence 

complémentaire 

A8200054 

Oui 

(avec 2eme licence 

incluse ou licence 

complémentaire 

A8200053) 

Oui 

(avec 2eme licence 

incluse ou licence 

complémentaire 

A8200053) 

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui 

Oui Oui Oui 
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Oui Oui Oui 

Non Oui Oui 

Poste de travail 

dynamique : vous 

pouvez utiliser toutes 

les entrées affichées à 

l'aide du clavier/de la 

souris. 

 

Les entrées affichées 

peuvent également être 

commandées via un 

écran tactile (émulation 

d'écran tactile HID). 

Si plusieurs 

PersonalWorkplace-

Controllers accèdent à 

la même entrée, vous 

pouvez autoriser ou 

refuser le MultiAccess. 

Jusqu'à quatre 

contrôleurs 

PersonalWorkplace 

différents peuvent être 

configurés avec KVM. 

Dans le mode miroir, 

une sortie peut être 

clonée ou mise en 

miroir (comme un 

splitter) 

 

De plus, il est possible 

de scaler la sortie miroir 

à une résolution 

différente. 

 

Exemple : Sortie 

d'origine : 4K à 60 Hz 

Sortie miroir : 

1080p@60Hz 

Mur d'images : les 

entrées peuvent être 

affichées, librement 

positionnées et 

redimensionnées. 

Peut être contrôlé par 

un clavier/souris, un 

écran tactile, une API 

ou une interface Web. 

 

Mode Freestyle : Les 

entrées peuvent être 

superposées, librement 

positionnées et 

redimensionnées. 

 

Mode Swap : Si l'entrée 

affichée est permutée 

avec une autre entrée, 

les paramètres 

d'affichage sont 

également permutés et 

transférés sur l'autre. 
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Oui Oui 

Oui Oui 

En mode "legacy", des licences 8 MP 

sont utilisées. 

N'importe quel nombre de sorties 

physiques et/ou virtuelles peuvent 

être utilisées tant qu'elles se trouvent 

dans la plage MP activée. 

 

Exemple : 

avec une licence 8MP : 

1 × 3840 × 2160 ou 

4 × 1920 × 1080 

La surface pixellaire disponible est 

8192 × 4096px 

(le mode miroir est exclu). 

Les résolutions 16:9 ou 16:10 sont 

prises en charge : 

3840 × 2160, 

2560 × 1600, 

2560 × 1440, 

1920 × 1200, 

1920 × 1080 

En mode dynamique, une licence 

8MP est requise pour chaque 

moniteur/écran connecté, quelle que 

soit la résolution réelle utilisée avec 

le moniteur/écran. 

Un moniteur virtuel et un affichage 

miroir (mode miroir) nécessitent 

également une licence individuelle. 

 

L'un des principaux avantages du 

mode dynamique est que vous 

pouvez utiliser chaque sortie vidéo à 

pleine bande passante. 

Au lieu de la résolution prédéfinie ou 

de la grille de pixels maximale 

(comme en mode legacy), les 

résolutions EDID "réelles" des 

moniteurs connectés sont utilisées. 

De cette façon, vous pouvez 

également utiliser des résolutions 

modernes telles que 5120 × 1440, 

par exemple. 

La surface pixellaire totale disponible 

est de 8192 × 8192px. 
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Entrées vidéo 

Nombre  9 

Socket / Signaux / Fonctions Voir “carte Video” 

Sorties vidéo 

Interfaces  3 × DisplayPort 1.2 (max 600 MP/s) 

1 × HDMI 2.0 (max. 600 MP/s) 

1 × Dual-Link-DVI (max. 330 MP/s) 

Video processing 

Nb de moniteurs  Default mode (Legacy mode): 

Max. 5 

Dynamic mode: 

1 (extensible à 2 en option) 

Supported pixel grid 

Ex works 

Default mode (Legacy mode): 

8 MP (extensible en option à 16MP) 

Dynamic mode: 

any within the max. pixel grid 

Surface pixellaire maximale Default mode (Legacy mode): 

max. 8192 pixels horizontally 

max. 4096 pixels vertically 

Dynamic mode: 

max. 8192 pixels horizontally 

max. 8192 pixels vertically 

Résolutions Default mode (legacy mode): 

3840 × 2160 

2560 × 1600 

2560 × 1440 

 

1920 × 1200 

1920 × 1080 

Exemple de résolution 

(Autres résolutions standards VESA et CTA disponible en 

respectant le pixel rate et les fréquences horizontales/verticales) 

Dynamic mode: 

5120 × 1440 

3840 × 2160 

3840 × 1600 

3840 × 1440 

3840 × 1080 

 

3440 × 1440 

2560 × 1440 

2048 × 2048 

1920 × 1200 

1920 × 1080. 

Pixel rate 

Carte vidéo  Max. 1,200 MP/s 

Par système Max. 2,000 MP/s 

Connexion USB aux PC 

Socket  7 × USB-B 

Autres interfaces 

Réseau  1 × RJ45 socket (10/100/1000 MBit/s) 

USB  4 × USB-A socket (display 1...4) 

Alimentation 

Type  Bloc d'alimentation interne 

Nombre 2 

Connexion  IEC plug (IEC-320 C14) 

Power consumption  100-240 VAC/63-47Hz/5.00-2.50 A 

Boitier 

Matériel  Acier 

Dimensions (W × H × D):  483 × 177 × 450 mm 

Poids :  Environ 20 kg 
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Indice de protection  IP20 

Fonctionnement 

Température  +5°C à +40°C 

Humidité  10 % à 80 %, sans condensation 

Stockage 

Température  -20°C à +70°C 

Humidité 10 % à 95 %, sans condensation 

 

 
Vue arrière du PWC Basic KVM 

Carte vidéo 1 

Input 1 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 4096 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 550 MP/s 

Inputs 2, 3, 4 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 4096 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 300 MP/s 

Inputs 5, 6, 7, 8 

Socket  HDMI socket 

Signal  Single-link DVI 

H display  Min. 320 pixels; max. 2560 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 165 MP/s 

Input 9 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 2560 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 165 MP/s 

Pixel rate 

Per video card  Max. 1,200 MP/s 
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Entrées vidéo 

Nombre  18 

Socket / Signaux / Fonctions Voir “carte Video” 

Sorties vidéo 

Interfaces  3 × DisplayPort 1.2 (max 600 MP/s) 

1 × HDMI 2.0 (max. 600 MP/s) 

1 × Dual-Link-DVI (max. 330 MP/s) 

Video processing 

Nb de moniteurs  Default mode (Legacy mode): 

Max. 5 

Dynamic mode: 

2 (extensible en option) 

Supported pixel grid 

Ex works 

Default mode (Legacy mode): 

16 MP (extensible en option) 

Dynamic mode: 

any within the max. pixel grid 

Surface pixellaire maximale Default mode (Legacy mode): 

max. 8192 pixels horizontally 

max. 4096 pixels vertically 

Dynamic mode: 

max. 8192 pixels horizontally 

max. 8192 pixels vertically 

Résolutions Default mode (legacy mode): 

3840 × 2160 

2560 × 1600 

2560 × 1440 

 

1920 × 1200 

1920 × 1080 

Exemple de résolution 

(Autres résolutions standards VESA et CTA disponible en 

respectant le pixel rate et les fréquences horizontales/verticales) 

Dynamic mode: 

5120 × 1440 

3840 × 2160 

3840 × 1600 

3840 × 1440 

3840 × 1080 

 

3440 × 1440 

2560 × 1440 

2048 × 2048 

1920 × 1200 

1920 × 1080. 

Pixel rate 

Carte vidéo  Max. 1,200 MP/s 

Par système Max. 2,000 MP/s 

Connexion USB aux PC 

Socket  14 × USB-B 

Autres interfaces 

Réseau  1 × RJ45 socket (10/100/1000 MBit/s) 

USB  4 × USB-A socket (display 1...4) 

Alimentation 

Type  Bloc d'alimentation interne 

Nombre 2 

Connexion  IEC plug (IEC-320 C14) 

Power consumption  100-240 VAC/63-47Hz/5.00-2.50 A 

Boitier 

Matériel  Acier 

Dimensions (W × H × D):  483 × 177 × 450 mm 

Poids :  Environ 20 kg 

http://www.distrimedia.fr/


Indice de protection  IP20 

Fonctionnement 

Température  +5°C à +40°C 

Humidité  10 % à 80 %, sans condensation 

Stockage 

Température  -20°C à +70°C 

Humidité 10 % à 95 %, sans condensation 

 

 
Vue arrière du PWC Pro KVM 

Carte vidéo 1 > Voir PWC Basic KVM 

Carte vidéo 2 

Input 10 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 4096 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 550 MP/s 

Inputs 11, 12, 13 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 4096 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 300 MP/s 

Inputs 14, 15, 16, 17 

Socket  HDMI socket 

Signal  Single-link DVI 

H display  Min. 320 pixels; max. 2560 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 165 MP/s 

Input 18 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 2560 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 165 MP/s 

Pixel rate 

Par carte vidéo Max. 1,200 MP/s 
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Entrées vidéo 

Nombre  26 

Socket / Signaux / Fonctions Voir “Cartes vidéo” 

Sorties vidéo 

Interfaces  3 × DisplayPort 1.2 (max 600 MP/s) 

1 × HDMI 2.0 (max. 600 MP/s) 

1 × Dual-Link-DVI (max. 330 MP/s) 

Video processing 

Nb de moniteurs  Default mode (Legacy mode): 

Max. 5 

Dynamic mode: 

2 (extensible en option) 

Supported pixel grid 

Ex works 

Default mode (Legacy mode): 

16 MP (extensible en option) 

Dynamic mode: 

any within the max. pixel grid 

Surface pixellaire maximale Default mode (Legacy mode): 

max. 8192 pixels horizontally 

max. 4096 pixels vertically 

Dynamic mode: 

max. 8192 pixels horizontally 

max. 8192 pixels vertically 

Résolutions Default mode (legacy mode): 

3840 × 2160 

2560 × 1600 

2560 × 1440 

 

1920 × 1200 

1920 × 1080 

Exemple de résolution 

(Autres résolutions standards VESA et CTA disponible en 

respectant le pixel rate et les fréquences horizontales/verticales) 

Dynamic mode: 

5120 × 1440 

3840 × 2160 

3840 × 1600 

3840 × 1440 

3840 × 1080 

 

3440 × 1440 

2560 × 1440 

2048 × 2048 

1920 × 1200 

1920 × 1080. 

Pixel rate 

Carte vidéo  Max. 1,200 MP/s 

Par système Max. 2,000 MP/s 

Autres interfaces 

Réseau  1 × RJ45 socket (10/100/1000 MBit/s) 

USB  4 × USB-A socket (display 1...4) 

Alimentation 

Type  Bloc d'alimentation interne 

Nombre 2 

Connexion  IEC plug (IEC-320 C14) 

Power consumption  100-240 VAC/63-47Hz/5.00-2.50 A 

Boitier 

Matériel  Acier 

Dimensions (W × H × D):  483 × 177 × 450 mm 

Poids :  Environ 20 kg 

Indice de protection  IP20 

Fonctionnement 
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Température  +5°C à +40°C 

Humidité  10 % à 80 %, sans condensation 

Stockage 

Température  -20°C à +70°C 

Humidité 10 % à 95 %, sans condensation 

 

 
Vue arrière du PWC PRO Video 

Carte vidéo 1 > Voir PWC Basic KVM 

Carte vidéo 2 > Voir PWC Pro KVM 

Carte vidéo 3 

Input 19, 20, 21, 22, 23 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 4096 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 550 MP/s 

Inputs 24, 25, 26 

Socket  HDMI socket 

Signal  HDMI 

H display  Min. 320 pixels; max. 4096 pixels 

V display  Min. 200 lignes; max. 2560 lignes 

Pixel rate  Min. 16 MP/s; max. 300 MP/s 

Pixel rate 

Par carte vidéo Max. 1,200 MP/s 

A4000023  
PersonalWorkplace-Controller Basic 

KVM 
Multiviewer et multi-display avec 9 entrées vidéo (incl. 2 × UHD), 5 sorties vidéo 

(incl. 2 × UHD) et fonctions KVM 

A4000024  PersonalWorkplace-Controller Pro KVM 
Multiviewer et multi-display avec 18 entrées vidéo (incl. 2 × UHD), 5 sorties 

vidéo (incl. 2 × UHD) et fonctions KVM 

A4000025  PersonalWorkplace-Controller Pro Video 
Multiviewer et multi-display avec 26 entrées vidéo (incl. 2 × UHD) et 5 sorties 

vidéo (incl. 2 × UHD) 
A8200054  PWC Display License 8 MP pour “Basic” Licence supplémentaire SORTIE 8MP pour PWC Basic KVM 
A8200053  PWC Display License 8 MP pour “Pro” Licence supplémentaire SORTIE 8MP pour PWC Pro KVM et Pro Video 
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Etude 

Conseils 

Expertise 

Assistance technique 

Formation 

 

 

Distributeur et partenaire certifié G&D 

 
 

 

 

 

 

Certification ISO 9001:2015 

 
Tous nos produits sont conçus et fabriqués en Allemagne. 

Ils sont garanties 3 ans pièces et main d'œuvre. 
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