
Stations d’accueil universelles USB 3.0
Stations d’accueil à simple et double affichage avec connectivité VGA/DVI et HDMI

La solution d’accueil entièrement flexible de Kensington transforme votre espace de 
travail. Un câble USB unique vous permet de connecter des ordinateurs portables, 
Ultrabook ou PC hybrides de toutes les marques à la station d’accueil ultrarapide de 
Kensington, et d’améliorer ainsi la connectivité et la productivité. Grâce aux 6 ports 
USB, vous pouvez connecter un clavier, une souris ou un disque dur externe, ainsi 
qu’un écran double ou simple ; la solution idéale pour les ordinateurs partagés ou 
environnements BYOD.

Format compact, 
ultra discret

Encoche de 
sécurité intégrée

Transfert haut débit 
pouvant aller jusqu’à 
5 gigabits par seconde

Compatible 
USB 3.0 et 2.0

Norme HDMI 1.3 
prise en charge

La fonction Corporate Install 
(Installation d’entreprise) 
permet aux administrateurs 
d’installer le pilote graphique 
sur un serveur Microsoft®

Audio 2.0 pour un son 
de meilleure qualité

Permet aux Ultrabooks 
de convertir 1 port USB 
en 6 ports

Vidéo HD Dual 1080p pour 
une excellente qualité vidéo

Accès réseau et Internet plus 
rapide grâce à une connexion 
Gigabit Ethernet

Conversion DVI - VGA et DVI - 
HDMI pour une compatibilité 
accrue des moniteurs

Un câble USB unique 
permet de connecter de 
nombreuses marques 
d’ordinateurs, Ultrabook 
ou PC hybrides
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• Vous pouvez vous connecter à n’importe quel ordinateur 
portable : si vous disposez d’une station d’accueil USB, 
d’un écran, d’une souris et d’un clavier dans votre bureau, 
vous pouvez profiter à tout moment d’un environnement 
de travail partagé.

• Les sociétés doivent fournir des écrans et des stations 
de travail à l’ergonomie irréprochable (Directive Santé et 
sécurité - Réglementations 992 (Travail sur écran)).

• Idéal pour les Ultrabook : permet d’utiliser un petit 
portable comme un ordinateur de bureau complet, même 
s’il ne dispose pas de connecteur de station d’accueil.

• Economique : pas besoin de changer la station d’accueil 
lorsque vous changez de portable et moins cher que les 
stations d’accueil propriétaires.

• Apporte une sortie vidéo supplémentaire : l’utilisateur peut continuer à utiliser l’écran de son ordinateur portable et le 
connecteur vidéo/VGA depuis son ordinateur portable.

Déploiement facilité pour les administrateurs 
informatique 
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 pour lesquels :

• Les employés bénéficient d’un usage restreint de leur  
ordinateur.

• Les ordinateurs des employés ne sont pas équipés de lecteur de CD-ROM.

• L’accès Internet des employés peut être désactivé.

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

Pourquoi utiliser une station d’accueil

Installation d’entreprise

Kensington, ClickSafe ainsi que le nom et le design ACCO sont des marques déposées d’ACCO Brands. SafeDome, SafeStand, SafeDock et KeyFolio sont des marques 
déposées d’ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Protégés par des brevets des Etats-
Unis n° 8,001,812 ; 7,997,106 ; 6,081,974 ; 6,317,936 ; 7,415,852. © 2012 Kensington Computer Products Group, une division d’ACCO Brands. Tous droits réservés.

Comparaison des nouvelles stations d’accueil USB 3.0

Référence Nombre de 
ports USB

Superspeed 
USB 3.0

USB toujours 
actif

Vidéo HD 
Dual 1080p

Gigabit 
Ethernet plus 

rapide

Installation 
d’entreprise VGA DVI HDMI Résolution 

max. Garantie

K33970EU 6 2 Oui 1080p  
unique Oui Oui Oui  

(dongle) Oui Oui  
(dongle) 2048 x 1152 2 ans

K33972EU 6 2 Oui Oui Oui Oui Oui  
(dongle) Oui Oui  

(dongle) 2048 x 1152 2 ans

Stratégie de 
groupe LAN

Pilote DL
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