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À PROPOS DE CE MANUEL 
Ce manuel est conçu pour accompagner la Station d'accueil VT4900. Les informations qu'il 
contient ont été soigneusement vérifiées, mais nous ne pouvons pas en garantir l'exactitude. Les 
informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans avertissement préalable. 
Le fabricant ne fait aucune déclaration ni garantie (implicite ou autre) concernant l'exactitude et 
l'exhaustivité de ce document, et ne saurait en aucun cas se porter responsable en cas de perte de 
profit ou autre dommage commercial, y compris notamment les dommages particuliers, 
accessoires, consécutifs ou autres. 
 
 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité : 
 Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure 
 Protégez la station d'accueil contre les liquides et l'humidité 
 Veuillez contacter l'assistance si l'une de ces situations se produit : 
 L'équipement est tombé et est endommagé. 
 L'équipement présente des signes évidents de casse. 
 Vous n'arrivez pas à le faire fonctionner comme dans le mode d'emploi. 

 
 
DROIT D’AUTEUR 
Ce document contient des informations exclusives protégées par le droit d'auteur. Tous droits 
réservés. Il est interdit de reproduire tout ou partie de ce document par des moyens mécaniques, 
électroniques ou autres, sans la permission préalable écrite de VisionTek. 
 
 
MARQUES COMMERCIALES 
Copyright© 2021 VisionTek Products, LLC. Tous droits réservés. VisionTek est une marque 
commerciale de VisionTek Products, LLC. D'autres noms de société ou de produits peuvent être des 
marques commerciales enregistrées de leurs propriétaires respectifs. VisionTek se réserve de droit 
de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Certifié catégorie B par la FCC et conforme 
à la norme NE pour un usage personnel ou professionnel. Tous les caractères sont la propriété de 
VisionTek, Inc. 
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PRÉSENTATION 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci de votre achat ! Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous connecter ou de 
mettre ce produit en marche.  
 
Veuillez conserver ce manuel pour référence future. 
 
La station d'accueil USB-C KVM VT4900 est la réunion d'une technologie de pointe et de matériaux 
de haute qualité avec un design innovant. 
 
Avec la fonctionnalité KVM Share, le VT4900 permet à un utilisateur de basculer entre son écran 
(HDMI/DP/DP) et des périphériques USB depuis le mode multiswitch, avec double entrée 
(PC/Portable/Tablette) en même temps. 
 
Avec la fonctionnalité KM Share, le VT4900 permet à l'utilisateur de partager le curseur de sa souris 
ou de son pavé tactile entre plusieurs systèmes. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPÉCIFICATIONS 
 
Système d'exploitation : 
• Windows® 10/8.1/8/7 
• MacOS 10.12/10.11/10.10 
 
Serveur : 
• Port USB-C disponible 
Remarque : tous les ports USB-C ne prendront pas en charge les fonctionnalités complètes de la 
norme USB-C requises par cette station d'accueil. Veuillez vous assurer que le port USB-C du 
serveur supporte le mode DP Alt ainsi que la fonction d'alimentation par USB (PD). Pour produire 
des images 4K 60 Hz en HDMI, le serveur doit être compatible avec la norme DP 1.4. 
 
Écran : 
• Écran HDMI® 
• Deux écrans DisplayPort 
Remarque : un écran capable d'afficher en 4K doit pouvoir atteindre une résolution de 4K. 
(Les résolutions en mode Alt peuvent varier selon les compatibilités entre le serveur et l'écran) 
Câbles : 
Les spécifications des câbles sont optionnelles et dépendront de la configuration du port du 
serveur connecté. 
• Clavier/souris USB 
• Câbles USB-A 
• Câbles USB-C 
• Câble HDMI 
• Câbles DisplayPort 
• Câble CAT5e/CAT6 
Accessoires optionnels :  
• Verrouillage ordinateur  
• Microphone  
• Haut-parleurs  
• Casque 
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1 Installation et configuration rapide 

1.1 Principales fonctionnalités 
 Transfert de données en USB 3.1 2e génération jusqu'à 10 Go/s 
 KVM - Commutateur de bascule d’écran et de partage de clavier et souris 
 Voyant 
 Interrupteur marche/arrêt 
 1 x commutateur KVM//KVM **Commutateur serveur par raccourci clavier (111/211/222/122) 
 2 x ports DP 4K @ 60 Hz, 1 x HDMI - 4K/60 Hz (lorsque les systèmes prennent en charge la norme DP 1.4) 
 Prise en charge de l'alimentation DP – PD 3.0, jusqu'à 100 W par système 
 

1.2 Contenu de la boîte 
 1 x station d'accueil USB-C KVM VT4900 
 2 x câbles USB-C vers broche C 
 1 x transformateur -230W (20 V/11,5 A) 
 1 x mode d’emploi 

1.3  Description des E/S 
Vue de devant 

      

 

Vue de derrière 

 

 

 
 
 

Vue de côté 
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1.4 Installation du matériel  

 

 

1. Téléchargez les derniers pilotes pour Windows, Mac OS et Android OS depuis le lien suivant : http://www.display-
link.com/downloads/ 
 

2. Branchez le câble d'alimentation (PSU) à la prise d'alimentation CA de la station d'accueil VT4900. 
 
3. Branchez les deux câbles USB-C/USB-C à des ports USB-C (flux entrant) (serveur A/B) sur la station d'accueil, puis 

sur l'un des ports USB-C disponible sur chaque serveur. 
 
4. Branchez vos écrans DisplayPort/HDMI aux ports correspondants de la station d'accueil VT4900. 
 
5. Branchez les autres dispositifs à la station d'accueil, notamment un câble RJ-45 (gigabit) pour la connexion Internet, 

des périphériques USB, des haut-parleurs et des microphones.. 
 

6. Allumez la station d'accueil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.displaylink.com/downloads/
http://www.displaylink.com/downloads/
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1.5  Mode de commutation de serveur (écran) 
- Commutation par bouton 

Appuyez une fois = bascule au mode d'affichage suivant 

- Commutation par dispositif  

Depuis la version 3.2.5 choisissez « Switch UFP » = bascule vers le mode d'affichage suivant 

- Commutation par raccourci clavier  

Appuyez sur « Shift » (par défaut) deux fois = bascule vers le mode d'affichage suivant 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

= Affiche depuis le serveur 1/ = Affiche depuis le serveur 2 

 

1.6  Spécifications 
Numéro de modèle VT4900 

Interfaces 

Flux entrant : 
Câble USB-C USB 3.2 Gen 2 (1M/5A) x2 

USB-C × 2 (3.2 Gen 2 x1) 

Flux sortant : 

USB 3.2 Gen 2 Type-A ×2 / USB 2.0 Type-A x2 
USB 3.2 Gen 2 Type-C x1 | Audio x2 (entrée et 
sortie) 
HDMI ×1 / DP x2 

Taux de transfert de données  USB 3.2 Gen 2 x1 10 G/s 

Résolutions max. 
HDMI : 4096 x 2160/60 Hz (en cas de prise en charge par le serveur et l'écran) 

DP : 4096 x 2160/60 Hz 

Alimentation - (PD 3.0) 100 W x 2 
Prise en charge système d'exploi-
tation  Windows 10, Mac OS X 10.10.2 et versions ultérieures 

Écologique 

Température de fonctionnement : 0°C~60°C 

Température de stockage : -20°C~60°C 

Humidité : < 90 % humidité relative 

Poids  676g 

Dimensions (L x P x H) 219 mm x 88,2 mm x 32,5 mm 
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2 Installation des pilotes 
Téléchargez les derniers pilotes (Installation) pour Windows, Mac OS et Android OS depuis le lien 
suivant : http://www.displaylink.com/downloads/ 
 

 

2.1 Pilote DisplayLink – Windows 
Téléchargez les derniers pilotes officiels depuis le site web de DisplayLink 

 

2.2 Pìlote DisplayLink – MAC OS 
Téléchargez les derniers pilotes officiels depuis le site web de DisplayLink 

  

 

Suivez les consignes pour terminer le processus d'installation. 

** (Reportez-vous à la page 10, 11 de ce mode d'emploi) 

 

http://www.displaylink.com/downloads/
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2.3 Logiciel DisplayLink USB Graphics 

2.3.1 Présentation 
Bienvenue dans le logiciel DisplayLink USB Graphics. Ce logiciel, en complément de la station 
d'accueil VT4900, vous permet de brancher facilement des écrans supplémentaires à travers les 
ports USB de votre portable ou PC. 

Les écrans branchés pourront être configurés en miroir de votre écran principal ou en extension de 
votre bureau Windows et vous offrir une plus grande visibilité sur vos applications. Les dispositifs 
sous DisplayLink USB Graphics peuvent aussi être configurés pour devenir l'écran principal. 

 

Le logiciel Graphics Host de DisplayLink permet une configuration complète de tous les écrans USB 
supplémentaires, notamment : 

 

 Prise en charge de Windows 8.1 – Windows 10 MàJ 2020 

 Prise en charge d'un maximum de 6 écrans USB supplémentaires 

 Résolutions jusqu'à 4K / 60 Hz (selon le produit) 

 Rotation 

 Disposition des écrans 

 

Le logiciel DisplayLink propose aussi des pilotes audio et le réseau, inclus dans la station d'accueil 
USB-C KVM VT4900. 
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2.3.2 Configuration PC requise 
Le logiciel DisplayLink est compatible avec n'importe quel dispositif Ultrabook, tablette Windows, 
portable ou PC de bureau. 

Les performances du logiciel dépendront de la puissance de calcul disponible, ainsi que du système 
d'exploitation utilisé. Plus les systèmes seront puissants, plus leurs performances générales seront 
bonnes. 

 

Vous trouverez des informations détaillées sur les spécifications de configuration minimale et 
recommandée requises pour le fonctionnement de ce logiciel sur la page de DisplayLink 
http://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/524951 

 

2.3.3 Configuration de l'installation – Configuration Windows 10/8.1/8/7 
Étape 1. Branchez la station d'accueil à votre portable 

Remarque : nous vous recommandons de télécharger les derniers pilotes depuis le site web de l'assistance de 
DisplayLink Knowledge Base : www.displaylink.com/support 

Étape 2. Lancez le fichier d'installation téléchargé depuis le site web de DisplayLink : 

 

Étape 3. Suivez les consignes à l'écran jusqu'à la fin de l'installation. 

  

Étape 4. Branchez votre station d'accueil et les périphériques à votre PC (serveur). 

 

 

http://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/524951
http://www.displaylink.com/support
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2.3.4 Configuration de l'installation – macOS 10.12, 10.11 et 10.10 
Le logiciel DisplayLink peut être téléchargé et installé depuis le site web DisplayLink en suivant les 
consignes ci-dessous. 

Choisissez le programme d'installation du logiciel DisplayLink pour commencer l'installation du 
pilote DisplayLink sur votre Mac. 

Celui-ci lancera un programme d'installation Mac standard et nécessitera un redémarrage une fois 
terminé. 
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3 Programme Host Bridge (Docking Center) (Windows) 

3.1 Configuration et installation  
Veuillez suivre les étapes d'installation suivantes. 

 

a. Branchez le port d'entrée du SERVEUR 1   (sur la station d'accueil) au port USB-C du 

serveur 1 et brancher le port d'entrée du SERVEUR 2  (sur la station d'accueil) au port USB-C 
du serveur 2 

 

b. Double-cliquez sur le fichier DockingCenterAppInstall.exe pour lancer l'installation, comme 
illustré ci-dessous. 
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c. Si le PC possède déjà une ancienne version de l'application, celle-ci indiquera à l'utilisateur une 
désinstallation préalable. Le cas échéant, désinstallez l'ancienne version et revenez à l'étape 
actuelle pour réinstaller cette version. 

 

 

d. Une fois l'installation terminée, double-cliquez sur l'icône   pour lancer l'application. 

 

e. Si une fenêtre « User Account Control » (UAC) s'affiche, cliquez sur « Yes » 

 

f. Veuillez suivre les étapes ci-dessus sur un deuxième PC. S’il s’agit d’un MAC, veuillez consulter le 
guide de l'utilisateur MAC. 

 

g. Si le commutateur ne peut pas se connecter aux 2 PC ou le logiciel n'est pas lancé, l'icône  
indiquera NON CONNECTÉ. 

 

h. Si deux PC exécutent des versions différentes du logiciel, l'icône  indiquera EXÉCUTION 
IMPOSSIBLE. 

 

i. L'icône  indique que la connexion est effectuée. 

 

j. L'icône   indique le mode KM Master (le serveur peut contrôler le clavier et la souris du client) 
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3.2  Fonctions 

3.2.1 Souris et clavier 
Après configuration de la connexion, la souris connectée au commutateur pourra se déplacer entre 
les deux PC. Votre clavier connecté au commutateur pourra aussi servir à saisir des informations 
sur le PC sélectionné à l'aide de la souris.  

Les utilisateurs peuvent configurer la position relative des PC d’un clic droit sur l'icône  

                               

 

3.2.2 Ctrl + Alt + Del 

 

Ctrl + Alt + Del est la combinaison de touches réservées de Windows, et celle-ci ne fonctionnera 
que sur le PC ayant le contrôle du clavier. 
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3.2.3 Switch UFP 

 

Lorsque le commutateur est branché à deux PC, les dispositifs seront reconnus et énumérés par le 
serveur Maître. Par exemple, les dispositifs de stockage ne seront affichés que sur le PC maître, 
tandis que l'autre PC sera défini comme PC esclave. La fonction de bascule UFP permettra aux 
utilisateurs d’inverser les rôles de PC maître et esclave. 

3.2.4 Réglages avancés 

                              

Vous pouvez paramétrer un raccourci clavier pour inverser rapidement les rôles des PC. 

Vous pourrez aussi basculer la fonction du KM Master.                        
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3.2.5 KM Master 
KM Master est un réglage à travers lequel vous pouvez partager le clavier/souris du serveur vers le 
client, même si le logiciel n'est pas installé côté client. 

Dans ce cas, vous pouvez utiliser « ALT gauche » + « SHIFT gauche » pour revenir côté serveur. 

             

   

3.2.6 À propos 

Informations sur le logiciel 
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4 Programme Host Bridge (Docking Center) (MAC OS) 

4.1 Limitations 
1. Non pris en charge par les systèmes de machines virtuelles 

2. Le commutateur KM Share ne fonctionne que sur les ports USB3.0/USB3.1 du serveur.  

3. Si un PC ou MAC présente un fonctionnement de partage clavier/souris anormal suite à une 
mise en veille, une suspension ou un redémarrage, veuillez débrancher les deux ports entrants, 
redémarrer le logiciel sur le PC et le MAC, puis rebrancher les deux ports entrants pour retrouver 
un fonctionnement normal. 

4.2  Configuration et installation 
Veuillez suivre les étapes d'installation suivantes. 

a.  Branchez le port d'entrée du SERVEUR 1   (sur la station d'accueil) au port USB-C du 

serveur 1 et brancher le port d'entrée du SERVEUR 2  (sur la station d'accueil) au port 
USB-C du serveur 2 

 

b. Cliquez sur DockingCenterMac.pkg pour commencer l'installation, comme indiqué ci-dessus.  

 
 

 

c. Cliquez sur Continuer 
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d. Cliquez sur Continuer 

 

 

 

e. Cliquez sur Installer 
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f. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Installer le logiciel. 

 

 

g. Cliquez sur Ouvrir les préférences système 
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h. Cliquez sur Verrouiller 

 

i. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur Déverrouiller. 
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j. Cliquez sur DockingCenter et fermez la fenêtre. 
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4.3  Prêt à l'emploi 
Cliquez sur  Applications dans le menu ALLER. 

 

 

Lancez « DockingCenter ». 
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4.4  Fonctions 
Lorsque KM Share est exécuté, il y a quatre états. 

      indique qu'il n'est pas connecté 

      indique qu'il est connecté 

      indique une ERREUR (peut être causée par une mauvaise correspondance entre le 
matériel et le logiciel) 

     indique le mode KM Master (le serveur peut contrôler le clavier et la souris du client) 
a. Souris et clavier 

Une fois la connexion établie, la souris sur l’un des deux ordinateurs ou sur le commutateur peut 
être déplacée entre les deux ordinateurs et le clavier peut servir à saisir des informations sur 
l'ordinateur sur lequel la souris est active. 

 

b. Switch UFP  

Lorsque le commutateur est connecté à deux serveurs, les dispositifs connectés au 
commutateur seront reconnus et énumérés par le serveur Maître. Par exemple, les dispositifs 
de stockage ne seront affichés que sur le PC maître, tandis que l'autre PC sera défini comme PC 
esclave. La fonction Swicth UFP permettra aux utilisateurs d’inverser les rôles de PC maître et 
esclave 
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c. Paramètres avancés 

- Définition du raccourci clavier de Switch UFP 

Vous pouvez paramétrer un raccourci clavier pour inverser rapidement les rôles des PC. 

 

- KM Master 

Le mode KM Master ne peut être activé que par la plateforme du serveur maître. Lorsque le 
mode « KM Master » est activé, l'icône de l'application devient jaune. Vous pouvez alors utiliser 
le clavier et la souris du serveur pour contrôler le client, sans avoir besoin de l'application KM 
Share. Vous pouvez aussi appuyer sur le raccourci clavier (ATL gauche + SHIFT gauche) pour 
déplacer le curseur depuis le client vers le maître. 

 

- À propos 

Informations sur le logiciel 
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5 Dépannage 
PROBLÈME SOLUTION POSSIBLE : 

La bascule entre les modes d'affichage ne 
fonctionne pas 

Débranchez du serveur 1/2 et attendez 10 secondes, puis rebran-
chez 

« Utility » est déconnecté et présente un 
fonctionnement anormal Fermez le logiciel et réactivez-le 

L'écran branché à la station d'accueil n'af-
fiche rien. 

Vérifiez les câbles de connexion vidéo 
Débranchez l'alimentation, attendez 10 secondes et rebranchez. 

La vidéo sur l'écran connecté est déformée 
ou corrompue. 

Vérifiez les câbles de connexion vidéo 
Vérifiez la résolution vidéo dans le paramètre Panneau de con-
trôle/Écran/Changer d'écran 

La vidéo sur l'écran branché ne s'affiche 
pas en mode extension. 

Appuyez sur le la touche du logo Windows et sur P 
Basculez entre les modes d'affichage 

Les prises audio ne fonctionnent pas. 

Faites un clic droit sur l'icône Son dans la barre des tâches 
Choisissez le dispositif de sortie audio 
Faites un clic droit et vérifiez Afficher les dispositifs déconnectés 
et Afficher les dispositifs désactivés 
Faites un clic droit sur le dispositif Audio USB et choisissez Sortie 
par défaut 

Les ports USB ne fonctionnent pas sur la 
station d'accueil. 

Éteignez la station d'accueil et débranchez-la de l'alimentation, 
attendez 10 secondes, rebranchez-la et redémarrez-la 

Le pilote DisplayLink ne s'installe pas.   Vous pouvez télécharger le dernier pilote DisplayLink à l'adresse 
 http://www.displaylink.com/downloads/ 

Le portable n'est pas réveillé par le port 
Ethernet 

Vérifiez les paramètres dans la configuration BIOS pour vous as-
surer que votre portable prend en charge la fonction de réveil par 
le port Ethernet 

 

** Pour tout autre problème, vous pouvez consulter la page de dépannage DisplayLink : 
Généralités : 

https://support.displaylink.com/knowledgebase/topics/80206-troubleshooting-general 

 

 

 

 

https://support.displaylink.com/knowledgebase/topics/80206-troubleshooting-general
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6 Conformité réglementaire 

Conditions FCC 

Cet appareil a été testé et est déclaré conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. 

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences nocives 

(2) l'appareil doit accepter toutes les interférences subies, y compris celles pouvant causer un 
dysfonctionnement. 

CE 

Cet appareil est conforme aux exigences des réglementations suivantes : 

NE 55 022 : Catégorie B 

 

Informations sur les déchets électroniques 

Pour les membres de l'UE (Union européenne) : 

Conformément à la directive européenne sur les déchets électroniques et électriques, veuillez ne 
pas éliminer ce produit avec les déchets communs ou commerciaux. Les déchets électroniques et 
électriques doivent être recueillis de manière adéquate et recyclés conformément aux pratiques 
établies dans votre pays. Pour toute information sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter 
vos autorités locales, votre service de récupération des déchets ménagers ou le magasin. 
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