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HISTORIQUE
MCS GmbH Sachsen fournit des services techniques à une 
télévision et radio publique allemandedont les bureaux sont 
répartis dans tout le pays. L’entreprise supervise dès lors un 
grand nombred’opérations techniques au quotidien, dont 
l’approvisionnement en matériel et technologie, laplanifica-
tion de projets pour la diffusion, l’administration système, le 
remplacement et la mise àniveau des systèmes et la forma-
tion des opérateurs et employés.

Par le passé, MCS avait déployé les solutions KVM Black Box 
dans le cadre des activités dediffusion radiophonique et 
télévisuelle pour ce client. A l’époque, il fallait relier tous les 
opérateursdes salles de contrôle et les appareils installés dans 
les salles abritant le matériel. L’installationcompte plus de 200 
terminaux. Elle a aussi autorisé le découplage acoustique et 
limitél’encombrement dans la salle de contrôle de diffusion 
radio.

DÉFIS
Etant donné que le système KVM a été mis en place au fil des 
ans dans le cadre de divers projets,il se présentait tel un en-
semble de solutions isolées, avec sept matrices KVM distinc-
tes exploitantplusieurs grilles KVM. Par ailleurs, les restrictions 
en termes de distance imposées par le réseauKVM en place 
pour la diffusion télévisuelle rendaient impossible la connex-
ion de tous les espacesde travail au matériel, mais aussi des 
salles de contrôle radio et TV aux campus et autres sitesde la 
société de diffusion. Tout cela rendait la croissance du client 
particulièrement difficile etimposait des alternatives aussi 
coûteuses que complexes ainsi que la séparation des ressou-
rces.Bref, le travail des services radio et TV était entravé.

MCS devait dès lors mettre en place un système KVM sur IP 
polyvalent, qui simplifierait la gestion,serait évolutif et per-
mettrait un accès multifonctionnel au contenu tout en profit-
ant des avantagesde l’infrastructure IP existante pour étendre 
la connectivité à l’échelle du campus et des différentssites. A 
terme, le système devait renforcer les services de diffusion TV 
et radio grâce à un mêmesystème KVM favorisant la présence 
de la société de diffusion sur les trois médias, mais aussil’ex-
ploitation de toutes ses ressources pour créer et diffuser du 
contenu sur ses services radio,TV et en ligne/mobiles. Pour 
garantir la permanence des activités de diffusion, MCS a dû 
déployerle nouveau système KVM de manière progressive 
entre la matrice KVM propre et le nouveausystème IP. 

Le KVM sur IP offre une souplesse sans pareille
à une société de diffusion allemande

• Secteur :  Diffusion

• Client :  MCS GmbH Sachsen

• Région :  Allemagne

• Solution :  KVM sur IP

• Produits :  KVM sur IP Emerald®, Boxilla   
   KVM Manager

ETUDE DE CAS
DIFFUSION

https://www.blackbox.com/


EN SAVOIR PLUS                BLACKBOX.COM

SOLUTION
Sur la base de l’expérience positive avec les systèmes 
DKMBlack Box, MCS a opté pour le système KVM sur IP 
Emerald® de Black Box, une licence Emerald Remote App 
et la plateformede gestion système KVM Boxilla®. A ce 
stade, l’entreprise a misen place, un système comptant 47 
terminaisons Emerald sur leréseau IP général, qui est aussi 
actif sur n’importe quel serveur,ordinateur et autre. Etant 
donné que tous les commutateurssont reliés avec un débit 
de 40 Go/s, la bande passante ne poseaucun problème. Le 
système KVM prend en charge les postesde travail pour la 
radio et la TV, avec 360 jours de programmesen direct chaque 
année, et plusieurs opérateurs travaillant selondifférents 
horaires afin qu’ils puissent partager les postes,accéder aux 
ordinateurs distants et accomplir les tâches qui leursont 
confiées.

« Les systèmes KVM de Black Box se sont montrés très 
efficacesau fil des ans pour la diffusion en direct. Nous avons 
toujoursapprécié l’aide apportée par la société », explique 
Andreas Haupt,ingénieur et administrateur système pour 
MCS GmbH Sachsen.« Nous sommes passés au KVM sur 
IP pour la radio et latélévision. Nous avons ainsi profité de 
l’expertise de Black Box etdes performances éprouvées de la 
plateforme KVM Emerald. » 

RÉSULTATS
Grâce à la plateforme KVM Emerald de Black Box, MCS 
déploieprogressivement une solution simple, flexible et à 
l’épreuve dutemps. Elle est aussi connectée à la matrice de 
commutationKVM précédente et reliera toutes les salles 
de contrôle, lescontrôleurs et les modules de gestion. 
La plateforme Boxillafavorise une configuration, une 
maintenance et une évolutivitésupérieures à celles des 
réseaux précédents. Le systèmeKVM autorise aussi une 
utilisation simple et intuitive tout enpermettant un accès 
multifonctionnel aux ressources. Etantdonné qu’aucune 
formation n’est véritablement nécessaire etqu’il n’y a aucune 
diminution des performances lors du passageau système sur 
IP, les opérateurs pourront continuer à travaillernormalement 
tout au long de la migration.

« MCS a véritablement repoussé les limites de ce système 
KVM,avec notamment une connectivité beaucoup plus large 
et unaccès plus vaste aux ressources au fil des différents 
serviceset départements », explique Daniel Berkemer, 
responsable dudéveloppement KVM chez Black Box EMEA. « 
Cette polyvalence est essentielle aux sociétés de diffusion qui 
proposent desservices au public sur différentes plateformes 
et ce passage àun système KVM sur IP intégral améliorera le 
rendement et lasouplesse des équipes. »

Emerald exploite des commutateurs sur une 
infrastructureréseau IP classique. De nouveaux postes de 
travail et sallestechniques peuvent être installés rapidement 
et facilementgrâce à l’interface Boxilla, et ce, où qu’ils soient. 
Avec plusieurscommutateurs IP reliés par fibre optique, 
les techniciens deMCS peuvent ajouter un nouveau poste 
de travail en branchantsimplement l’appareil Emerald à 
l’un des commutateurs. Ladistance n’est plus un problème 
tandis que l’évolutivité estgarantie grâce à un nombre de 
ports pratiquement illimité.Le déploiement actuel prend en 
charge la HD tandis que lacompatibilité d’Emerald avec la 
4K permettra l’ajout progressif depostes 4K dans un avenir 
proche.

Les sources connectées sont accessibles uniquement par 
lebiais d’une liaison physique à un dispositif KVM configuré 
dansle système, moyennant une identification. On utilise 
ici uneconnexion IP chiffrée pour protéger le réseau. Si 
nécessaire,MCS peut accorder un accès extérieur par Internet 
à l’aided’une connexion VPN sécurisée, ce qui n’était pas 
possible avecl’ancienne matrice KVM.

Bien que les techniciens de MCS puissent accéder au 
systèmeEmerald local en se connectant à Boxilla à l’aide 
d’un navigateur,MCS profite aussi de l’application Remote 
App qui permet auxinformaticiens et à l’équipe de 
maintenance d’accéder auxsources où qu’ils soient sur le 
site et même de télétravailler.Remote App offre aussi à MCS 
un moyen sécurisé et pratiquede donner accès à des tiers 
pour la maintenance. (Ils peuventutiliser l’application et un 
ordinateur portable fourni par MCSpour se connecter à l’aide 
d’une liaison VPN sécurisée.)

L’association des extenders KVM physiques Emerald 
et deRemote App, tous interagissant par liaison IP, 
apporte unesouplesse, une évolutivité et une efficacité 
supplémentairesà tous les services de diffusion. Au-delà des 
contraintestechniques de l’ancien système, la société de 
diffusion pourraprofiter de ce gain de temps et de ressources 
pour créer ducontenu de meilleure qualité pour la radio, la 
télévision et le Web.
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