
ELÉMENTS PRINCIPAUX
HDBaseT / matrices / répartiteurs et convertisseurs AV / 
distribution DVI et HDMI

Des solutions de connexion novatrices pour des domaines comme la dis-
tribution DVI et HDMI, les convertisseurs audio-vidéo, les répartiteurs, 
les commutateurs, les matrices, HDBaseT et l’affichage numérique: l’offre 
novatrice de solutions et de produits de CYP repose sur ces dénominateurs 
communs. Elle s’adresse aux nombreux besoins des intégrateurs de systè-
mes et des installateurs AV exigeants. 

DES SOLUTIONS DE CONNEXI-
ON AV INTELLIGENTES POUR 
UN USAGE PROFESSIONNEL

 

En plus de ces produits innovants caractérisés par leur fiabi-
lité et leur performance, le tandem CYP/Ceconet propose des 
services de grande qualité. Ces derniers comprennent des 
conseils individuels et un support technique étendu, ainsi 
que des formations approfondies et une excellente capacité 
de livraison. Grâce à une offre de service globale, les clients 
bénéficient d’une compétence maximale dans le conseil, la 
planification et la mise en œuvre de solutions de connexion 
AV spécifiques.  



CONVERTISSEURS AV 

Que ce soit pour des installations Home ou Business: grâce 
aux convertisseurs de CYP, il est possible d’intégrer les si- 
gnaux AV les plus divers, les connecteurs physiques 
différents et les anciens formats de transmission dans 
un système AV global. La gamme inclut notamment des 
convertisseurs DAC (convertisseur numérique-analogique), 
VGA, DisplayPort, HDMI, DVI, SDI et des convertisseurs fibre 
optique ainsi que des correcteurs de base de temps et  
de couleurs. 

TRANSMETTEURS DE SIGNAUX (HDBaseT)  

Les transmetteurs de signaux basés sur la technologie HD-
BaseT de CYP permettent un transport sans perte des sign-
aux les plus divers tels que la vidéo, l’audio, USB, RS-232, IR, 
Ethernet et Power over Ethernet (PoE) au moyen de câbles 
de réseau CAT5e/6/7 peu onéreux, sur des distances allant 
jusqu’à 100 mètres. En outre, les solutions HDBaseT de CYP 
prennent en charge des formats à haute résolution tels que 
le 4K, y compris HDCP 2.2, LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby 
Digital Plus, DTS-HD Master Audio et Dolby Atmos. L’offre 
inclut entre autres des répartiteurs, des émetteurs et des 
receveurs (en version autonome ou intégrée), des commuta-
teurs de présentation et des amplificateurs audio.

COMMUTATEURS AV  

Une répartition fiable des signaux audio et vidéo tout autour 
de l’installation fait partie des disciplines reines chez CYP. 
L’offre étendue de solutions de distribution AV comprend des 
commutateurs de présentation et des commutateurs HDMI. 
Un des produits phares est un commutateur de présentation 
avec un émetteur-récepteur HDBaseT intégré. 

MATRICES

Les matrices de CYP sont la solution idéale lorsqu’il s’agit 
de répartir plusieurs signaux de commande et sources de sig-
naux sur des appareils de lecture différents. Elles permettent 
une mise en place simple d’installations flexibles à haute 
définition et contribuent au développement d’installations 
multi-pièces sur mesure. L’offre s’étend des simples matrices 
HDMI à des matrices modulaires HDBaseT comportant 
jusqu’à 32 entrées et sorties.
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INNOVANT, PRÉCURSEUR ET PERFORMANT 

Vue d’ensemble de l’offre de solutions 
 


