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Présentation des stations d'accueil

• Une station d'accueil facilite la connexion d'un ordinateur portable à des 

périphériques

• Elle permet à un ordinateur portable de se substituer à un ordinateur de 

bureau tout en profitant de l'informatique mobile

• Comme les périphériques mobiles possèdent des ports et des connecteurs 

différents, des stations d'accueil spécifiques et universelles sont disponibles



Propriétaire versus universelle

Récepteur de station d'accueil 

recevant un ordinateur portable 

Connecteurs d'ordinateur 

portable sur la base 

correspondant au connecteur 

spécifique de cette marque et 

de ce modèle

Extension du nombre de ports, 

sortie vers un écran et 

chargement de l'appareil

Spécifique au modèle, station 

d'accueil à remplacer en cas 

de changement de modèle

Stations propriétaires Stations universelles

Récepteur de station d'accueil 

à brancher sur un ordinateur 

portable

À l'aide d'un seul câble USB, 

connectez n'importe quel ordinateur 

portable à la station d'accueil 

universelle

Extension du nombre de ports et 

sortie vers un ou plusieurs écrans

Connectez n'importe quel appareil à la station d'accueil à 

l'aide d'un seul connecteur USB ; compatibilité flexible entre 

plusieurs appareils sur diverses durées de vie



Station d'accueil universelle USB 3.0

K33970EU et K33972EU



Extension de votre espace de travail
Principales caractéristiques :

Station d'accueil universelle compatible avec tous 

les ordinateurs portables, hybrides et ultrabooks à 

l'aide d'une seule connexion USB pour étendre les 

capacités votre appareil 

• 6 ports USB dédiés aux périphériques

• Accès réseau plus rapide grâce à une connexion 

Gigabit Ethernet

• Connecteur audio 2.0 offrant un son de qualité

• Transfert haut débit pouvant aller jusqu'à 5 gigabits 

par seconde

• Compatible avec USB 3.0 et 2.0

• Conversion DVI - VGA et DVI - HDMI pour une 

compatibilité totale des moniteurs

• Vidéo HD Dual 1080p pour une excellente qualité 

vidéo

• Norme HDMI 1.3 supportée

• Encoche de sécurité Kensington 

• Option 1 ou 2 écrans disponible

K33970EU et K33972EU

K33970EU

Un écran 
K33972EU

Deux écrans 



Technologie et spécifications

Ethernet (réseau local)

Câble réseau et connectivité

à l'aide d'un câble RJ45 (non fourni)

USB (Universal Serial Bus)
Communication filaire entre périphériques : -

claviers, souris, disques durs, imprimantes, caméras numériques

DVI (Digital Video Interface)
Affiche le contenu vidéo digital

Connectez un écran directement ou à l'aide 

de l'un des adaptateurs (VGA/HDMI) fournis  



Technologie et spécifications

VGA (Video Graphic Array)

Signal graphique développé pour permettre aux 

ordinateurs de prendre en charge les sources de 

données analogiques

Un adaptateur DVI est inclus pour raccorder un 

câble VGA au port DVI de la station d'accueil

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

Interface de transfert des données vidéo et des signaux 

audio numériques d'un périphérique source HDMI, 

comme un contrôleur d'affichage, vers un écran 

d'ordinateur compatible

Adaptateur DVI vers HDMI inclus

Possibilité de relier deux écrans à la K33972EU à l'aide 

du connecteur HDMI dédié et du connecteur DVI

Lecture audio possible via les haut-parleurs d'un écran 

lorsque la connexion HDMI est utilisée



Technologie et spécifications

Port USB-B

Reliez le câble USB-B à la station d'accueil et 

USB-A à l'ordinateur portable

Un seul câble permet de raccorder 

l'ordinateur portable à tous les périphériques 

connectés à la station d'accueil et à la 

connexion Ethernet

Reliez l'ordinateur portable aux écrans pour 

afficher du contenu vidéo et partager du 

contenu audio et l'entrée micro

USB-A
USB-B

Mini-jack audio 2.0

Branchez un casque ou des haut-parleurs à l'aide d'un connecteur 

3,5 mm

Microphone

Connecteur d'entrée 3,5 mm pour micro externe



Technologie et spécifications

Encoche de sécurité Kensington

Protégez votre station d'accueil de la même 

manière que votre ordinateur portable avec un 

câble de sécurité Kensington (vendu séparément)

DisplayLink - Plug and Display

Les stations d'accueil ont été soigneusement testées par 

DisplayLink et Kensington pour offrir une qualité et une 

interopérabilité optimales des connexions Plug and Display avec 

plusieurs ordinateurs portables



Technologie et spécifications

Un et deux écrans

Utilisation d'un seul écran avec la K33970EU ou de deux écrans avec la K33972EU

1080p (résolution Full HD)

La résolution correspond au nombre de lignes à l'écran et à la quantité d'informations qui peut 

être envoyée pour remplir ces lignes afin d'obtenir une image haute définition 



SD3000 – Station d'accueil 1 écran K33970EU SD3000 – Station d'accueil 2 écrans K33970EU

Description des 

produits

Station d'accueil haute vitesse à compatibilité universelle. Possibilité de 

connecter jusqu'à 6 périphériques USB avec une seule connexion USB. 

Prise en charge de la vidéo HD sur un seul écran pour accroître la 

productivité

Station d'accueil haute vitesse à compatibilité universelle. Possibilité de 

connecter jusqu'à 6 périphériques USB avec une seule connexion USB. 

Prise en charge de la vidéo HD sur deux écrans pour accroître la 

productivité

Périphérique Ordinateur portable et de bureau

Système 

d'exploitation
Windows/Mac (Plug & Play)

Qualité vidéo 1 écran : HD 1080p 2 écrans : HD 1080p

Ports USB 2 ports USB 3.0 à l'avant de la station d'accueil et 4 ports supplémentaires USB 2.0 à l'arrière

Sortie vidéo DVI (HDMI et VGA avec adaptateurs) DVI et HDMI (VGA avec adaptateurs)

Gigabit Ethernet Oui

Entrée/sortie audio Oui

Avantages

Connectivité USB 3.0 universelle ; ajout d'un écran externe à votre 

ordinateur portable ; extension de ports USB offrant jusqu'à 6 ports 

supplémentaires pour raccorder des périphériques, connexion Ethernet via 

un seul câble USB. Connexion/déconnexion à chaud de l'ordinateur 

portable à la station d'accueil : l'ordinateur portable reste allumé pour 

gagner du temps et rester productif 

Connectivité USB 3.0 universelle ; ajout de deux écrans externes à votre 

ordinateur portable ; extension de ports USB offrant jusqu'à 6 ports 

supplémentaires pour raccorder des périphériques, connexion Ethernet via 

un seul câble USB. Connexion/déconnexion à chaud de l'ordinateur 

portable à la station d'accueil : l'ordinateur portable reste allumé pour 

gagner du temps et préserver la productivité 

Sécurité Encoche de sécurité Kensington

Comparaison et caractéristiques



Emballage et contenu

Emballage

Câble USB pour 

connecter la 

station d'accueil à 

l'ordinateur 

portable 

Alimentation avec 

adaptateurs UK et EU

Station 

d'accueil

Adaptateurs DVI -

VGA et DVI - HDMI



Installation

Branchement de l'adaptateur d'alimentation et 

raccordement au secteur

Connexion du câble USB-B au port bleu et de l'autre 

extrémité à l'ordinateur portable 

Raccordement de l'écran directement via le port DVI 

ou à l'aide des adaptateurs fournis pour une 

connexion via les ports VGA et HDMI. 

Raccordement du second écran via le port HDMI de 

la K33972EU

Câble réseau RJ45 pour la connexion Ethernet

Utilisation des 4 ports USB arrière pour raccorder la 

souris, le clavier, l'imprimante et d'autres 

périphériques



Installation

Une fois la connexion établie via le câble USB, choisissez 

d'étendre l'affichage de l'ordinateur portable sur l'écran 

(dans les paramètres d'affichage et d'aspect et de 

personnalisation de l'ordinateur portable), puis réglez la 

résolution pour obtenir la meilleure qualité d'affichage 

disponible   



Avantages pour l'entreprise

16

Station d'accueil SD3500v USB 

3.0 



Retour sur investissement simple - Productivité de l'utilisateur

Mon ordinateur de bureau est relié à 

trois écrans synchronisés… Une fois 

que vous avez testé une telle 

configuration, vous ne pouvez plus 

revenir en arrière car elle a un réel 

impact sur la productivité.

Bill Gates, Fortune Magazine

Extension de l'affichage = Productivité de l'utilisateur

50 %
Microsoft 

a mis en évidence 

une hausse de 

productivité de 

50 %.



Retour sur investissement simple - Station d'accueil versus 

carte graphique

Pourquoi utiliser plusieurs écrans :

Ajout d'une 

CARTE GRAPHIQUE

Ajout d'un

ADAPTATEUR GRAPHIQUE USB

Coût
65-195 £/€ pour un processeur graphique 

supplémentaire 

(s'applique uniquement aux ordinateurs de 

bureau)

Coût 

Adaptateur USB

Coût par 

installation

250-400 £/€

2 à 3 heures par PC

20-25 £/€

10 minutes d'intervention informatique

Puissance Ordinateur +20 - 70 W Ordinateur +5 - 10 W

Installation Complexe et cher Simple et économique

Fonctionnement Difficulté pour ajouter d'autres écrans 

(s'applique uniquement aux ordinateurs de 

bureau)

Facile d'ajouter jusqu'à six écrans 

aux ordinateurs portables et de bureau



Retour sur investissement simple - Étendre la connectivité aux 

tablettes Surface et Windows

Que manque-t-il à ces appareils ?

VGA : Le connecteur 
VGA 15 broches est 
disponible sur la plupart 
des cartes graphiques, 
des écrans d'ordinateur 
et des téléviseurs HD.

DVI : L'interface 
numérique permet de 
relier une source vidéo 
à un périphérique 
d'affichage comme un 
écran d'ordinateur. 

HDMI : Transfert des 
données vidéo et 
audio d'un 
périphérique vers un 
écran d'ordinateur, 
un projecteur vidéo 
ou un téléviseur HD 
numérique 
compatible. 

Ethernet : 
Technologie 
d'interconnexion 
réseau pour réseaux 
locaux offrant un 
excellent niveau de 
compatibilité.

USB : L'une des 
connexions 
d'alimentation et de 
communication les 
plus courantes des 
périphériques 
informatiques. 



Déploiement facile - Compatibilité universelle

• Optimisation de l'investissement 

informatique avec une seule solution 

universelle

• La SD3500v étant compatible avec le 

déploiement de nouveaux ordinateurs 

portables, il n'est plus nécessaire d'acheter 

une nouvelle station d'accueil OEM

• Station d'accueil pour Surface Pro et MacBook 

à un prix raisonnable

• Environnement productif au bureau 

comme à l'hôtel

• 1 station universelle permettant le 

branchement et l'accès aux écrans grand 

format et aux périphériques

• Listes de normes simplifiées



Déploiement facile - Simplicité d'installation du pilote

• Option d'installation en tant qu'administrateur informatique d'entreprise 

disponible (fichier .MSI)

• Installations individuelles (connexion à l'ordinateur en tant qu'administrateur 

requise)
• Téléchargement du pilote à partir de software.kensington.com

• Ou déclenchement automatique du téléchargement du pilote via Windows Updates (Windows 7 et 

version supérieure) en raccordant l'ordinateur à la station d'accueil Kensington



Déploiement facile - Déploiement du pilote disponible

• Les responsables informatiques peuvent installer le 

pilote graphique DisplayLink et ses mises à jour 

futures via votre serveur Microsoft :

• Déploiement simple et rapide des pilotes DisplayLink sur tous 

les ordinateurs via la stratégie de groupe

• Les employés reçoivent automatiquement les pilotes et leurs 

mises à jour au démarrage de leur ordinateur, sans 

intervention de leur part.

• Idéal pour les déploiements lorsque :

• Les employés bénéficient d'un usage restreint de leur 

ordinateur.

• Les ordinateurs des employés ne sont pas équipés de 

lecteur de CD.

• L'accès Internet des employés peut être désactivé.

Visitez le site www.displaylink.com/corporateinstall pour de plus amples 

informations.



Résumé

• Stations d'accueil universelles USB 3.0
• Solution de raccordement à chaud de plusieurs ordinateurs 

• Investissement à plus long terme dans du matériel informatique

• Extension de périphériques pour les plus petits ordinateurs portables

• Prise en charge de la connectivité Ethernet sur les Chromebooks

• Gain de productivité



Merci


