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Présentation                                                              Principales fonctionnalités 
Le KM Module conçu et développé par VuWall est un 
émulateur Clavier/Souris qui permet de contrôler 
des ordinateurs distants d'une manière 100% non 
intrusive et sans aucune installation logicielle ou 
connexion réseau. 

Le KM Module est utilisé en complément des 
serveurs VuScape pour contrôler les sources 
affichées sur un mur d'images ou sur une solution 
multi-écrans.  Il est particulièrement adapté pour 
être utilisé dans des environnements très sensibles 
(défense, nucléaire, forage pétrolier, transports...) 

 

 

 Contrôle COMPLET sans besoin de logiciel installé 
sur l'ordinateur 
Émule un clavier et une souris sur n'importe quel 
ordinateur 
Assure un contrôle tactile sur n'importe quel 
ordinateur 
Alimenté sur USB sans boitier externe 
Fonctionne dès qu'on le branche, sans nécessiter 
de manipulation complexe 
Compatible solution multi-écrans 
 
  

 
Fonctionnement 
Le KM Module est d'un design ultra-compact et il 
connecté par USB aux PC à gérer sans besoin de 
puissance externe. Il est reconnu comme un clavier 
et une souris standard. Comme il fonctionne dès 
qu'on le branche, sans de manipulation complexe, 
il est automatiquement détecté par le logiciel 
VuWall2 
Le KM Module est compatible avec n'importe 
quelle source PC indépendamment de la 
résolution, du système d'exploitation et du nombre 
de sortie d'affichage. Il peut être utilisé en 
combinaison avec tous les types d'entrées des 
serveurs VuScape (DVI, HDMI, Display-Port et 
encodeur). 

Une solution simple, économique et intégrée 
En mode multi-écrans lorsqu’un opérateur déplace 
sa souris sur une source, il est ainsi capable de 
directement la contrôler, quand il déplace sa souris 
vers une autre fenêtre, le contrôle du clavier et de 
la souris est automatiquement redirigé vers l'autre 
source connexe. 

 

Datasheet 



 

Spécifications techniques 

KM Module Spécifications 

  

Interface           USB 2.0 / Type A 

Réseau 1x RJ45 - 10/100Mbit/s / Ethernet 

Fonction   Contrôle clavier/souris et contrôle surface tactile 

Paramétrage Suite logicielle VuWall 2 version PRO 

Compatibilité clavier et souris USB pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac 

Dimension          74mm x 25mm x 60mm  

Format Dongle 

Alimentation Via USB 1w 
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