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Grâce à StarTech.com qui vous aide à chacune des étapes, 
rien de plus facile que de mettre en œuvre et d'améliorer 
vos solutions technologiques. Voici comment :

Le difficile-à-trouver  

à portée  
de main

Identifier 
ce dont vous avez besoin
Vous n’êtes pas sûr de savoir par où commencer ? 
Le site Web convivial de StarTech.com et ses 
conseillers techniques vous dirigeront vers la 
solution qui répond le mieux à vos problèmes  
de connectivité.

Le site Web de StarTech.com offre des 
renseignements complets, une puissante 
fonction de recherche et des outils exclusifs, 
comme l’assistant de connexion ConXit, qui 
vous permettent de trouver facilement la 
bonne connectique.

Trouver  
la bonne connectique

Obtenir  
une livraison rapide
Obtenez les produits dont vous avez besoin 
quand et où vous le souhaitez grâce aux 
partenaires et au réseau de distribution 
international de StarTech.com.

Notre documentation et nos ressources 
en ligne conviviales simplifient l’utilisation 
de nos produits, tandis que la conception 
novatrice de nos produits optimise leur 
fiabilité et leur rendement.

À utiliser  
en toute confiance

Identify, �nd and get the connectivity part you 
need in two easy steps

From: To:Visual Glossary 

Begin New Search

Visual Glossary 

Gender: Male

Don’t know its name?

AV Output

HDMI
DVI

Don’t know its name?

Gender: Female

USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) DisplayPort (20 pin)

Besoin d'aide pour vous connecter ?
Nos conseillers sont à l'écoute pour vous  

aider à identifier, obtenir et utiliser  
les produits qu'il vous faut.

Chat en direct E-mail Téléphone

   Support en Français du lundi au vendredi de 11 h (GMT+1) à  
  23 h (GMT+1) et en Anglais 24 h / 24 h du lundi au vendredi

www.startech.com/fr/support-produit

Bilan et étapes clés
Le début de l’année 2016 a été marqué par 
l'inauguration de notre siège social ultramoderne. 
Doté d'un nouveau laboratoire d'innovation amélioré, 
il offre suffisamment d'espace pour garantir notre 
développement. J'ai ensuite pris le temps de rfaire un 
bilan sur nos succés d’hier et d’aujourd’hui qui nous 
rappellent sans cesse l'importance de nos clients 
et partenaires. Chacun d'entre eux a joué un rôle 
déterminant dans notre parcours et continue de nous 
aider à rester à la pointe des tendances en matière de 
connectivité. 

Comme nous l'avions anticipé l'année dernière, nous 
avons pu observer l'adoption rapide de l'USB Type-C 
comme profil d'entrée/sortie dominant parmi les 
principaux ordinateurs portables et appareils, ainsi 
que l'utilisation massive du Thunderbolt  3 comme 
protocole de transmission vidéo et de données hautes 
performances. Cette évolution du marché contribue à 
revitaliser notre stratégie et nous conforte dans notre 
choix de nous concentrer sur notre atout majeur, à 
savoir permettre aux clients d'identifier, de trouver, 
d'obtenir et d'utiliser des solutions de connectivité 
uniques. 

La collaboration avec les partenaires industriels 
stratégiques s’est considérablement accélérée et  
a permis à StarTech.com de se positionner  
comme leader du marché grâce à son offre 
incroyable en matière de nouvelles technologies.  Nos 
produits Thunderbolt 3, comprenant un adaptateur 
Thunderbolt 3 vers Thunderbolt 1 et 2 et deux 
adaptateurs double affichage Thunderbolt 3, ont été 
les premiers a étre lancés sur le marché. Ils assurent 
une performance sans compromis non seulement 
avec les systèmes de nouvelle, mais aussi d’ancienne 
génération. 

Cette année, nous étudions ce que nous avons 
accompli ensemble lors de ces dernières années 
et quelles ont été les étapes clés qui constituent les 
fondements sur lesquels repose l’avenir de StarTech.com. 
Nous vous remercions pour votre collaboration tout 
au long de ce parcours. 

Paul Seed 
Co-fondateur et président-directeur général 
StarTech.com
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 La salle de conférence  
d’aujourd’hui
Les réunions se déroulent 
harmonieusement lorsque 
votre salle de conférence 
dispose des connectiques 
appropriées, avec un 
encombrement minimal. 

Partagez vos écrans d'ordinateurs portables à l'aide de 

plusieurs options de connexion, grâce à notre boîtier 
de connectivité pour table de conférence.

BOX4HDECP

Établissez en toute simplicité 

des connexions pour tous les 

utilisateurs, grâce à notre câble 
HDMI, DisplayPort ou 
Mini DisplayPort vers HDMI.

DPMDPHD2HD 

En savoir plus sur les configurations de salle  
de conférence : 

www.startech.com/fr/salle-de-conference

Gagnez de l’espace

N'oubliez pas les câbles !
Découvrez notre sélection de câbles 
audio/vidéo de haute qualité 

www.startech.com/fr/cables-audio-video

Utilisez un seul câble pour connecter instantanément votre 
ordinateur portable à tous vos périphériques, y compris 
deux écrans externes, grâce à cette station d'accueil  
USB 3.0 universelle. 

USB3SDOCKDD 

Connectez-vous à  
un poste de travail



Grâce à nos solutions de postes de travail, vous 
êtes confortablement installé et vous restez 
productif tout au long de la journée.
Nous proposons des stations d'accueil, des supports 
d'écran et des hubs de charge adaptés à plusieurs 
configurations différentes de poste de travail. 

Surélevez vos écrans au-dessus de 
votre bureau et gagnez un espace  
de travail supplémentaire, grâce à 
notre support pour deux écrans. 

ARMDUAL30

Chargez

Travaillez dans un  
environnement flexible

Asseyez-vous ou tenez-vous 
debout face à votre bureau 
pour travailler de manière plus 
ergonomique grâce à notre 
poste de travail assis-debout. 

ARMSTS

Gardez vos appareils supplémentaires 
chargés tout au long de la  
journée grâce à notre  
hub USB à 4 ports. 

ST53004U1C





 Le bureau d’aujourd’hui :

Postes de travail

Découvrez les options de configuration des postes de travail sur :

www.startech.com/fr/poste-de-travail
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Nos extendeurs HDBaseT sont parfaits pour créer des murs 
et des affichages vidéo dynamiques. Avec une résolution quatre 
fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité 
d’image d’un téléviseur ou d’un écran 4K vous surprendra.

ST121HDBTE 

ST121HDBTPW

Pour en savoir plus sur les solutions d'affichage dynamique :  

www.startech.com/fr/affichage-numerique

Ultra HD 4K

HDBaseT est une technologie de 
diffusion vidéo standardisée et 
sans latence qui révolutionne la 
diffusion HDMI.

HDBaseT utilise une méthode de modulation 
avancée qui vous permet de diffuser des signaux 
audio et vidéo HDMI non compressés, ainsi que 
d'autres signaux comme Ethernet 100BaseT, IR, 
série RS232 et Power over Cable.


70,1 m

100,5 m

L'affichage numérique vous permet de communiquer des informations, des images 
et des animations en captant l'attention de vos clients et en suscitant  

leur curiosité pour augmenter la notoriété de votre marque ainsi que vos ventes.

Gérez et contrôlez
votre affichage  

numérique

Application 
gratuite

La création d'un affichage numérique ou d'un mur 
vidéo peut prendre du temps et s'avérer complexe. 
L'application Video Switching and Wall Control 
présente une interface qui facilite la configuration, 
le contrôle et la personnalisation de vos solutions 
d'affichage numérique. Elle s'ajuste automatiquement 
et configure le contenu en fonction des paramètres, et 
vous permet de contrôler et de modifier le contenu pour 
créer la solution parfaite. 

Conçue pour notre kit de 
diffusion HDMI sur IP

Vous pouvez créer une installation d’affichage
numérique complète avec ce kit de diffusion 
HDMI® sur IP. Ces produits se complètent pour
envoyer des signaux audio/vidéo HDMI sur un
réseau comprenant jusqu’à 100 affichages. 
Vous pouvez configurer et contrôler le mur  
vidéo avec notre application téléchargeable.

ST12MHDLAN & ST12MHDLANRX 

Configurez facilement  
un mur vidéo

Veuillez consulter la page 21 et découvrez les produits nécessaires  
pour configurer votre affichage numérique

Gérez l’affichage  
depuis votre smartphone
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Que ce soit dans l’enseignement secondaire ou à l’université, StarTech.com donne  
aux enseignants et aux formateurs les moyens de transmettre les connaissances et  
de motiver les étudiants par des moyens technologiques intuitifs.

Connectez, chargez et synchronisez 

Le boîtier de connectivité permet aux enseignants  
de connecter des ordinateurs portables et d'autres appareils 
à un vidéoprojecteur HDMI® pour présenter  
des exposés, afficher du contenu et partager un  
écran d'ordinateur.

BOX4HDECP

1

1

2

Avec nos câbles Apple et Micro USB, chargez 
et synchronisez des tablettes, des smartphones et 
d'autres appareils.

USB31AC1M
USBLT1MWS
USBAUB1MBK
USB2ADC1M

2

Partagez

3 

3 3 

4

4 

5

5

Le répartiteur vidéo affiche le contenu d'un 
ordinateur portable sur plusieurs écrans, tels que 
des téléviseurs et des écrans des vidéoprojecteurs.

ST122HD4K
MSTMDP122DP

Partagez sans fil votre smartphone, 
votre tablette ou votre ordinateur portable 
sur un vidéoprojecteur ou  
un écran HDMI. 

WIFI2HDMCGE

Les adaptateurs vidéo permettent aux 
enseignants en déplacement de brancher 
simplement leur ordinateur portable équipé  
de Mini DisplayPort, HDMI ou USB-C à n'importe  
quel écran, vidéoprojecteur ou SMART Board®  
avec HDMI, VGA ou DVI.

MDP2VGDVHD
CDPVGDVHDMDP
HD2DPVGADVI

Pour en savoir plus sur les solutions de connectique de StarTech.com : 

www.startech.com/fr/salle-de-classe

HDMI

Mini DisplayPort

DisplayPort

USB-C

HDMI

USB-C

Micro USB

Lightning

Connecteur Dock

Faites votre présentation sans 
avoir à tenir votre tablette, puis 
tournez et inclinez-la pour trouver 
la position idéale.

Utilisez votre tablette comme aide 
visuelle ou téléprompteur pour 
vos présentations et vos cours 

grâce à notre trépied réglable 
pour tablette.

STNDTBLT1A5T

N'oubliez pas les câbles !
Découvrez notre large gamme de câbles 
audio/vidéo, de VGA à HDMI et plus encore

www.startech.com/fr/cables

Passez en  
mode connecté
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Vos appareils.  
Nos stations d'accueil :

Un duo parfait
Performances haut de gamme ou extrème mobilité, StarTech.com propose 
la sélection la plus complète de stations d’accueil pour ordinateur portable. 
Parce qu’elles sont universelles, vous pouvez les utiliser avec pratiquement 
tous les modèles d’ordinateurs portables ou de tablettes.

Choisissez les stations d’accueil universelles et profitez 
pleinement du potentiel de votre ordinateur portable

Connectivité
Réduisez les contraintes de 

connectivité grâce à nos  

stations d'accueil en ajoutant  

des ports supplémentaires à  

un ordinateur portable.

Simplicité
Une connexion hôte avec un 

seul câble permet une solution 

compacte pour un espace de  

travail bien organisé.

Compatibilité
Les stations d'accueil universelles 

apportent des solutions aux problèmes 

de compatibilité en vous permettant 

d'utiliser la même station d'accueil avec 

plusieurs ordinateurs portables.

Stations d’accueil spécialisées

Stations d’accueil 
simples

Stations d’accueil 
professionnelles

Pour des applications spécifiques telles que le triple affichage ou l’utilisation de 2 ordinateurs  
portables pour constituer un poste de travail.

Des stations d'accueil qui proposent tous les 
ports indispensables pour les connexions à un 
poste de travail multi-utilisateurs.

Pour l'utilisateur qui a besoin de transformer un 
ordinateur portable en un espace de travail complet  
et moderne pour optimiser sa productivité

Station d'accueil DisplayPort 4K

Créez un poste de travail compact à partir de cette station d’accueil, 

et profitez de ports de connexion supplémentaires

USB3VDOCK4DP

Vous devez vous connecter  
en déplacement ?
Essayez notre adaptateur USB-C multifonction 
pour vous connecter aux écrans et réseaux

DKT30CHV

Station d'accueil à triple affichage

Créez un poste de travail haute performance et haute résolution 

avec un total de quatre écrans, dont un écran DisplayPort 4K, 

avec la station d'accueil à triple affichage.

USB3DOCKH2DP

Station d'accueil USB-C double affichage

Connectez votre nouvel ordinateur portable USB-C à la station 

d'accueil pour ajouter plus de ports et afficher vos données sur 

deux écrans avec notre station d'accueil USB-C à double affichage.

MST30C2DPPD

Pour en savoir plus sur la sélection complète des stations  
d'accueil pour ordinateur portable : 

www.startech.com/fr/stations-d-accueil
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Le connecteur USB-C™ offre des avantages qui surpassent la technologie 
USB traditionnelle. L’USB-C jumelé à la technologie Thunderbolt™ 3 
change notre perception de la connectivité et de la performance. 

Petit et compact, le connecteur USB-Type C™ 
convient parfaitement aux derniers modèles 
d’ordinateurs portables et d’appareils mobiles. 
Comme il est réversible, il se branche du premier 
coup, sans aucune hesitation et sans endommager 
les ports de connexion. Ce connecteur compact 
propose beaucoup plus que sa taille réduite ne le 
suggère : c'est le seul connecteur capable de prendre 
en charge la technologie Thunderbolt 3.

Quels éléments prêtent à 
confusion ?
L'USB-C représente un changement important par 

rapport aux capacités USB traditionnelles. Les aspects de 

la technologie USB-C prêtant le plus à confusion sont les 

protocoles pris en charge. L'USB-C peut prendre en charge 

des données, de la vidéo (DisplayPort) et du Thunderbolt 3, 

mais ces protocoles ne sont pas toujours disponibles. 

Renseignez-vous sur les capacités de vos appareils, ports et 

câbles pour mieux comprendre les différences existantes.

Pour découvrir les câbles USB-C qui se chargent de tout, consultez notre 
gamme complète de câbles Thunderbolt 3 :  

www.startech.com/fr/cables-TB3

Utilisez des appareils Thunderbolt de première 
génération et Thunderbolt 2 avec votre 
nouvel ordinateur ou ordinateur portable 

Thunderbolt 3 à l'aide de cet adaptateur.

TBT3TBTADAP

Thunderbolt 3 : Plus de vitesse, plus de pixels, plus de  
puissance et plus de protocoles en une seule technologie. 

Étendez votre ordinateur portable 
Thunderbolt 3 vers deux écrans haute 
résolution grâce aux adaptateurs double 
affichage Thunderbolt 3.

TB32HD2
TB32DP2 

HDMI Vidéo double 4K

DisplayPort Un seul écran 5K

Configurez un poste de travail fonctionnel 
où que vous soyez, à l'aide d'un 

adaptateur multifonction USB-C.

DKT30CHV

Connectez des ordinateurs portables 
compatibles USB-C à quasiment tous 
les types d'écran, de moniteur ou de 
projecteur, à l'aide de nos adaptateurs 
vidéo USB-C.

CDPVGDVHDMDP
CDP2VGA
CDP2HD
CDP2DVI

USB-C La prochaine génération de connectique

HDMI

VGA

VGA DVI HDMI Mini DP

DVI

L'USB-C prend en charge :    USB 3.1 et 2.0     Power Delivery     DisplayPort 1.2     Thunderbolt 3

Pour en savoir plus sur l'USB-C et Thunderbolt 3 : 

www.startech.com/fr/usb-c

U
SB

-C USB
+ DP

USB 2.0 +DP
USB 3.1 Gen1 + DP
USB 3.1 Gen 2 +DP

USB
USB 2.0
USB 3.1 Gen1
USB 3.1 Gen 2

TB3 TB3 (PCIe+DP)
USB 3.1 Gen2

Ajoutez des ports et des écrans, et connectez un plus 
grand nombre d'appareils avec notre station d'accueil 
Thunderbolt 3 double 4K.

TB3DK2DPW

NOUVEAU !

Alimentez et chargez votre ordinateur portable via USB 
Type-C (5 Gb/s), et créez un poste de travail double affichage 
avec la norme MST à l'aide de notre station d'accueil USB-C 
à double affichage. 

MST30C2DPPD

Découvrez la performance de 

l’USB-C et du Thunderbolt 3
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Un environnement de travail  

flexible et confortable
Libérez de l'espace sur votre bureau et réglez facilement  
la hauteur des écrans pour un environnement de travail  
flexible et confortable qui améliore votre productivité.

Choisir la position debout plutôt  
que la posture assise contribue de 
manière significative au maintien de 
votre santé et de votre productivité, 
notamment en réduisant les douleurs 
dorsales et cervicales.

Pour cette raison, choisissez un poste de  
travail debout qui vous permet de changer 
de position au cours de la journée.

1

1

2

2

1 Prevention of Musculoskeletal Disorders in the Workplace.” Consulté le 7 juin 2016 https://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html
2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs389/fr/

Notre poste de travail debout transforme 
votre bureau en un espace de travail facilement 
réglable en hauteur.

ARMSTS

Montez un écran avec un support d'écran 
pour un mouvement et un réglage faciles.

ARMDUAL

Les douleurs dorsales et cervicales  
représentent 33 % de tous les cas de  
blessures et maladies des salariés1

Des recherches montrent que des 
mesures préventives peuvent réduire  
de 27% l’absentéisme des salariés dù aux 
arrêts de travail pour cause de maladie, 
elles peuvent aussi réduire de 26% les 
frais de santé de l’entreprise.2

Surélevez vos écrans au-dessus de votre bureau pour libérer de l'espace de travail.  
Sur une cloison ou dans un bureau, nous avons la solution pour créer un poste de 
travail confortable et dégagé.

Faites-en plus avec  
votre tablette

Support d'écran suspendu pour 
cloison

Optimisez l'espace de travail 
disponible sur les bureaux de  
vos employés en installant leur  
écran sur leur cloison

ARMCBCL

Bras pour écran à fixation murale

Fixez un écran sur un mur pour gagner  
de l'espace et ajustez l'angle de vue  
grâce au système de réglage de la  
hauteur à ressort.

ARMPIVWALL

Pour une sélection complète des produits, consultez : 

www.startech.com/fr/support-d-ecran

Fixez une tablette à un bureau  

avec ce support de tablette  
à fixation sur bureau.

ARMTBLTI

Nous proposons une gamme complète 
de supports de tablettes réglables et 
sécurisés qui vous permettent de tirer  
le meilleur parti de votre tablette.

Positionnez votre iPad sur notre 

support au sol verrouillable 
pour iPad.

STNDTBLT1FS

Bientôt 
disponible

€
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Si vous êtes un administrateur 
informatique, l’utilisation du 
bon produit peux faire toute la 
différence lorsque vous gérez 
des disques durs et des serveurs. 

Outils indispensables pour 
l'administrateur informatique Optez pour les modules  

SFP StarTech.com et 
réalisez des économies !

Conçus pour garantir l’essentiel de ce 

que vous attendez de vos connexions 

réseau :  des performances fiables.

Nos modules SFP vous offrent :

• Des spécifications OEM respectées

•  Des caractéristiques bien au delà de  
celles imposées par la norme MSA

•  Des produits testés avec précision pour 
assurer des performances optimales

• Une garantie et un support 
 technique à vie

Découvrez notre gamme complète de modules SFP :

www.startech.com/fr/SFPs

Découvrez plus de produits de stockage de données :

www.startech.com/fr/HDD

Nos modules SFP bénéficient 
d'une garantie à vie et sont 
totalement conformes aux 
normes MSA. Vous êtes donc 
assurés de faire le bon choix.

En savoir plus sur les solutions de salle de serveurs Startech.com : 

www.startech.com/fr/Gestion-de-serveurs 

Gérez de manière efficace les disques durs 

de votre entreprise grâce à notre station 

d'accueil pour disques durs à 4 baies. Elle 

offre un accès rapide aux disques durs pour 

la duplication, la récupération, la sauvegarde 

et l'archivage des données.

SDOCK4U33E

Accédez à un plus grand nombre 

de disques durs, ou bien clonez et 

dupliquez-les grâce à ce duplicateur  

de disque dur à 6 baies.

SATDOCK5U3ER

Assurez vous que vos disques durs sont 

effacés en toute sécurité grâce à notre  
station d’effacement autonome pour 

disque dur qui peut imprimer un justificatif 

pour confirmer cet effacement.

SDOCK1EU3P

Accédez facilement à vos serveurs à partir 

d'un ordinateur portable pour effectuer 

le dépannage et la maintenance régulière 

grâce à notre adaptateur console KVM  

à 2 ports.

SV231USBLC

Nous proposons divers produits de stockage de données 

vous permettant de gérer, déployer et dépanner des 

données et des systèmes. 

Nos équipements respectent ou dépassent les normes  
du secteur. Ils bénéficient de garanties complètes et d'une 
assistance, et vous procurent une compatibilité avec les plus 
grandes marques et les spécifications universelles.

Gérez et étendez votre  

réseau
Vous voulez organiser et connecter votre réseau en dehors de votre Data Center, l’étendre à tous  

vos bureaux distants ou non ? Vous avez besoin d’un accès au cloud ? StarTech.com propose  

une vaste gamme d’accessoires de gestion de réseau pour des entreprises de toutes tailles.

Nos solutions de rack 
s'adaptent à tous vos 

équipements, y compris  
ceux en taille unique dans  

des espaces restreints.  

RK2236BKF
RK812WALLOA
2POSTRACK42

4POSTRACK12U

Les consoles, commutateurs 
et extendeurs KVM vous 
permettent de piloter vos 
serveurs locaux et à distance. 

RACKCOND1701
SV831DVIU
SV565FXHD 

Organisez vos câbles patch 
CAT5 et CAT6 avec des 

panneaux de brassage à 
12 ports ou 24 ports.

C6PANEL24 

Étendez des connexions filaires 
à une vitesse pouvant atteindre 
10 Gb avec un convertisseur  
de média fibre optique.

ET10GSFP

Nos câbles CAT6, avec  
la vérification ETL et une 

large sélection de couleurs 
et longueurs, offrent une 

performance Gigabit fiable.

C6PATCH1BL

Conservez l'alimentation de  
vos serveurs et PDU à l'aide  
de cordons d'alimentation  
2,5 mm² 

PXT100146

Câbles SFP+ 10 Gb à 
déverrouillage rapide 

compatibles Cisco,  
jusqu'à 3 m de long. 

SFPCMM1M 

Armoires

Consoles

Racks muraux

Commutateurs

Racks à 2 montants

Extendeurs

Racks à 4 montants

Grâce aux rayonnages et aux 
accessoires, vos racks de serveur 
seront sécurisés, organisés et bien 
ventilés. 

CMDUCT1UX
UNISLDSHF19 
CABSCREWM6B
RKPNLTL1U 

Gestion de câbles

Étagères de racks

Écrous cages

Panneaux de remplissage
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 MacBook Pro

Optimisez 

votre appareil
Ajoutez des ports et améliorez les fonctionnalités 
de votre ordinateur portable ou de votre tablette, 
lorsque vous êtes en déplacement, au bureau, 
chez vous ou lorsque vous travaillez à distance.

Configurez votre tablette Surface Pro 4 ou ordinateur portable 
Dell XPS avec un poste de travail et ajoutez instantanément des 
ports pour le chargement des appareils, la connexion à un écran, 
et bien plus encore, grâce à cette station d'accueil USB 3.0.

USB3SDOCKDD 

Étendez l'écran de votre tablette 
Surface Pro 4 vers deux écrans grâce  
à ce Hub MST DisplayPort vers 
Mini DisplayPort.

MSTMDP122DP 

Ajoutez des ports à votre tablette 
Surface grâce à notre kit d'accessoires 
pour Surface portable, qui propose 
une connectivité HDMI, VGA et  
Gigabit Ethernet. 

MSTS3MDPUGBK

Surface Pro 4

2 
Adaptateurs

Dell XPS

Connectez votre MacBook Pro vers des 
écrans ou projecteurs VGA, DVI ou HDMI 
grâce à cet adaptateur de voyage 
audio/vidéo Mini DisplayPort 
3-en-1 pratique.

MDPVGDVHD4K

Ajoutez des ports et des écrans, et 
connectez-vous à un plus grand  
nombre d'appareils à l'aide de votre 
station d'accueil Thunderbolt 3 
double 4K.

TB3DK2DPW

Étendez la connectivité de votre MacBook Pro en le 
connectant à un écran externe et en lui ajoutant des ports  
à l'aide de cette station d'accueil Thunderbolt 2. 

TB2DOCK4KDHC

Vous avez un autre appareil Dell ? 

www.startech.com/fr/solutions/dell

Connectez votre Dell XPS à plusieurs écrans ou à un 
projecteur via le port USB-C Thunderbolt 3 vers un 
port VGA, HDMI, DVI, Mini DisplayPort ou un port 
Thunderbolt plus ancien.

CDPVGDVHDMDP
TB32DP2 
TBT3TBTADAP 

Consultez la gamme complète des solutions d’accessoires pour ordinateur portable sur :

www.startech.com/fr/solutions/microsoft-surface

Veuillez consulter la page 20 pour découvrir 
les accessoires adaptés à votre appareil

Adaptateur de voyage audio/vidéo USB Type-C

Thunderbolt 3 vers double DisplayPort 4K 

Adaptateur Thunderbolt 3 vers Thunderbolt/Thunderbolt 2
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Outil de recherche  
d'accessoires supplémentaires
Étendez les options de connexion de votre ordinateur portable ou de votre 
tablette et accédez à un plus grand nombre d'appareils au bureau, chez vous 
ou en déplacement. Découvrez ci-dessous les solutions possibles pour 
connecter des écrans, ajouter des ports et vous connecter à des réseaux.

Consultez la gamme complète des solutions d’accessoires pour ordinateur portable sur : 

www.startech.com/fr/accessoires-ordinateur-portable

Stations  
d’accueil

Adaptateurs de voyage 
audio/vidéo  

Adaptateurs audio/vidéo  
d’excellente qualité

Haute résolution

Adaptateurs audio/vidéo
Connexions courantes USB-A / GbE

M
ic

ro
so

ft Surface Book

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K      

USB3SMDOCKHV     

MSTMDP122DP

MSTMDP123DP

MDP2VGA2 

MDP2HDMI

MDP2DVI

ST3300GU3BSurface 3

Surface Pro 4

Ap
pl

e

MacBook Pro  
avec Retina USB3SDOCKDD 

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K

USB3SMDOCKHV
MDP2HD4KSW

MDP2VGAW   

MDP2HDMI

MDP2DVIW

ST3300G3UA

MacBook Air 

Macbook
DK30BACDD 

MST30C2DPPD*

CDPVGDVHDMDP

DKT30CHV
CDP2HD4K60

CDP2VGAW 

CDP2HDW

CDP2DVIW 

HB30C3A1GE

D
el

l

XPS 13 9350

TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

CDPVGDVHDMDP 

DKT30CHV

TB32DP2 

TB32HD2

CDP2VGA 

CDP2HD

CDP2DVI

HB30C3A1GE

Precision 15 
m3510 HB30C3A1CFB

Latitude 12 
7275

CDP2VGA

CDP2HD

CDP2DVI 

HB30C3A1GE

Latitude 14 
E7470

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

MDPVGDVHD4K 

USB3SMDOCKHV

MSTMDP122DP

MDP2HD4KS 

MDP2VGA2

MDP2HDMI
ST4300PBU3

H
P

ProBook 640 
G2

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC
DP2VGDVHD DP2HD4KS

DP2HDMI2

DP2DVI2 
ST4300PBU3

Zbook 15 G3

TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

CDPVGDVHDMDP

DKT30CHV

TB32DP2 

TB32HD2

CDP2DVI HB30C3A1CFB

Elite x2 1012 
G1

CDP2VGA 

CDP2HD

CDP2DVI 

HB30C3A1GE

EliteBook 840 
G3

USB3SDOCKDD
USB3DOCKHDPC

DP2VGDVHD DP2HD4KS
DP2HDMI2

DP2DVI2 
ST4300PBU3

Le
no

vo

ThinkPad X1 
Carbon (Gen 4)

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3SMDOCKHV 

MDPVGDVHD4K

MSTMDP122DP 

MDP2HD4KS MDP2VGA2

MDP2HDMI 

MDP2DVI 

ST3300GU3B

Thinkpad P50
TB3DK2DPW

MST30C2DPPD

DKT30CHV 

CDPVGDVHDMDP

TB32DP2 

TB32HD2
HB30C3A1CFB

ThinkPad Yoga 
260/460

USB3SDOCKDD

USB3DOCKHDPC

USB3SMDOCKHV

MDPVGDVHD4K

MSTMDP122DP 

MDP2HD4KS

MNHD2VGAE2

HDACFM5IN 

HDCDVIMM2M 

ST3300GU3B

*Cette station d’accueil fonctionnera uniquement comme station d’accueil simple affichage avec le MacBook. 

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI

HDMI

DPHDMI VGA

DP

DPHDMI VGA DVI MDP

HDMI

DP
VGA

VGA

VGA

VGA

VGA

DVI

VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA

DP

HDMI

HDMI VGA

HDMI VGA

HDMI VGA DVI

DP

HDMI

DVI

DP

HDMI

HDMI

HDMI VGA

HDMI VGA DVI MDP

HDMI VGA DVI

HDMI

HDMIHDMI VGA

DVI

DVI

VGA

HDMI

DP

HDMI

HDMI

HDMI VGA DVI

HDMI VGA DVI HDMI

HDMI

DVI

DVI

DVI

HDMI

HDMI

VGA

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

DVI

DVI

VGA

HDMI

DVI

Mini HDMI

DVI

U
n 

à 
un

U
n 

à 
pl

us
ie

ur
s

Pl
us

ie
ur

s 
à 

pl
us

ie
ur

s

Connexion directe  
par câble

Connexion directe  
par câble

Connexion directe  
par câble

CAT5e/CAT6

CAT5e/CAT6

CAT5e/CAT6

Sans fil

HDMI sur IP

HDMI sur IP

CÂBLES AUDIO/VIDÉO

Découvrez notre vaste sélection 
de câbles audio/vidéo

RÉPARTITEURS HDMI ET 
VGA/AMPLIFICATEUR DE 
DIFFUSION

ST122LE  VGA

ST124PRO  VGA

ST122HD4KU  Ultra HD/4K

ST124HD4K  Ultra HD/4K

ST128HDMI2  Full HD/1080p

COMMUTATEUR DE 
MATRICE HDMI ET VGA

VS440HDMI  HDMI

ST424MX VGA

VS424HDPIP  Mur vidéo

EXTENDEURS HDMI ET VGA 

ST121HDBTE

ST121HDBTPW

ST121UTPEP VGA

EXTENDEURS VGA

ST124UTPE

COMMUTATEURS DE  
MATRICE HDMI

ST424HDBT  HDMI - CAT5/6

EXTENDEURS HDMI SANS FIL

ST121WHD2

EXTENDEUR HDMI SUR IP

ST12MHDLAN 

ST12MHDLANRX

EXTENDEUR HDMI SUR IP

ST12MHDLAN 

ST12MHDLANRX

Appareil Écran

Pour une sélection complète de câbles réseau et audio/ 

vidéo, consultez : www.startech.com/fr/cables

Pour une sélection complète des produits StarTech.com, consultez :  

www.startech.com/fr/digital-signage

N'oubliez pas les câbles ! 

Applications et solutions d'affichage numérique 
D'une configuration simple d'une seule source vers un seul écran à des configurations 
multi-sources et multi-écrans plus élaborées, nous proposons  
une large gamme de connectiques pour l'affichage numérique.

*  HDBaseT est une technologie de diffusion vidéo standardisée  
et sans latence qui révolutionne la diffusion HDMI.

HDBaseT*

HDBaseT*

1080p/4K30

1080p/4K30

1920x1200

1920x1200 1080p

1080p

1080p

1080p

 70 m/35 m

100m/35 m

50 m

50 m
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Stations d’accueil pour ordinateur  
portable Document comparatif  
Augmentez les capacités de branchement d’écran, de périphériques et de charge 
rapide par USB de votre ordinateur portable. Notre gamme de stations d’accueil 
offre différents ports, styles et ports de connexion pour votre ordinateur portable.

Pour en savoir plus sur les stations d’accueil de StarTech.com : 

www.startech.com/fr/stations-d-accueil
 * Toutes les stations d’accueil pour ordinateur portable incluent un port RJ45 Gigabit Ethernet     
 ** Les stations d’accueil USB-C peuvent être connectées à un port Thunderbolt 3 à la vitesse USB prise en charge par la station d’accueil
 *** Configuration à deux écrans avec HDMI + DVI, ou, HDMI + VGA seulement   
  **** Écran HDMI et Thunderbolt requis pour une configuration à deux écrans

Professionnel
Compacte, économique et idéale pour 
les bureaux partagés, notre gamme de 
stations d’accueil simples prend peu 
de place et comporte tous les ports 
indispensables dont vous avez besoin 
pour effectuer vos tâches. 

 Simple
Vous pouvez facilement transformer 
votre ordinateur portable en un poste 
de travail complet grâce à notre 
gamme professionnelle de stations 
d’accueil pour ordinateur portable. 

Spécialisé
Nos stations d’accueil sont un concentré 
de technologies uniques et de trés 
haute qualité. Elles sont votre meilleur 
allié pour des utilisations spécifiques. 



Type  
d’hôte

Écrans Sortie vidéo 4K Ports USB Audio/Microphone Style Caractéristiques Référence

Th
un

de
rb

ol
t 2

  
2 DisplayPort
1 Thunderbolt 

ou mDP


3 standard 
1 chargement 

rapide

 Casque 3,5 mm
1 3,5 mm ligne/ 

microphone
Audio optique 

numérique S/PDIF

Position 
à plat et 
inclinée
 Argent  
et noir

• Deux sorties DisplayPort
• Audio optique numérique 

5.1 S/PDIF
• eSATA
• Boîtier robuste en aluminium

TB2DOCK4K2DP

 
1 HDMI****

1 Thunderbolt 
ou mDP


3 standard

1 chargement 
rapide

Casque 3,5 mm
Audio optique 

numérique S/PDIF
3,5 mm ligne/micro-

phone

Position  
à plat

Argent

• Audio optique numérique 
5.1 S/PDIF

• eSATA
• Boîtier robuste en aluminium
• Slot de verrouillage

TB2DOCK4KDHC

U
SB

 3
.0

  


2 DisplayPort
1 HDMI 

4 standard
1 chargement 

rapide

Casque 3,5 mm
Audio 3,5 mm

Microphone 3,5 mm

Position 
à plat et 
inclinée
 Noir et 
argent

• Trois sorties vidéo  
(1 écran prend en charge 4K)

• Look assorti aux  
Ultrabook™ ou MacBook

• Slot de verrouillage
• Casque plus microphone  

et ports audio distincts

USB3DOCKH2DP

 
1 DisplayPort

1 HDMI 
 4 standard

1 chargement 
rapide

Casque 3,5 mm

Position 
à plat et 
inclinée
 Noir et 
argent

• Prend en charge deux  
ordinateurs portables hôtes 
(Mac et Windows)

• Transfert de fichiers entre 
ordinateurs portables

• Look assorti aux Ultrabook 
ou MacBook

• Slot de verrouillage

USB3DDOCKFT

Spécialisé

Professionnel

Type  
d’hôte

Écrans Sortie vidéo 4K Ports USB
Audio/ 

Microphone
Style Caractéristiques Référence

U
SB

-C

 
1 DisplayPort

1 HDMI 

3x standard
(1x USB-C, 2x USB-A)

1x charge 
rapide

Audio 3.5mm
microphone 

3.5mm

Position à 
plat Noir

• Connecteur hôte USB-C avec 
Power Delivery

• Prend en charge la fonction MST
• Prend en charge deux écrans
• Compatible avec port Thunderbolt 3**

MST30C2DPPD

Th
un

de
rb

ol
t 3

 
1 DisplayPort 

1 Thunderbolt 3 
USB-C



2 standard 
(1 Type A, 1 USB-C) 
1 chargement 

rapide

Audio 3,5 mm 
Microphone 

3,5 mm

Position à plat 
Gris et noir

• Résolution écran 4K double à 60 Hz
• Windows seulement
• Câble TB inclus 

TB3DK2DPWUE
(UK et EU seulement)

U
SB

 3
.0

 

 
1 HDMI

1 DVI 
2 standard

2 chargement 
rapide

Casque  
3,5 mm

Compact
Position à plat
Argent et noir

• Conception élégante et compacte 
• Ports empilés 
• HDMI 4K

USB3SMDOCK4K

 
1 DisplayPort

1 HDMI 
3 standard

1 chargement 
rapide

Casque  
3,5 mm

Position à plat  
et inclinée

Noir

• DisplayPort 4K
• Slot de verrouillage USB3DOCKHDPC

 

2 DVI
1 adaptateur  
DVI vers VGA
1 adaptateur  

DVI vers HDMI

3 standard
2 chargement 

rapide

Casque  
3,5 mm

Position  
horizontale  
ou verticale 

Argent et noir

• DVI double
• Orientation double
• Adaptateurs vidéo inclus
• Look assorti aux Ultrabook  

ou MacBook

USB3SDOCKDD

 
1 HDMI***

1 DVI
1 VGA

3 standard
Audio 3,5 mm
Microphone 

3,5 mm

Position à plat  
et inclinée

Noir

• Trois options de sortie  
vidéo intégrées pour une  
configuration à deux écrans

• Slot de verrouillage

USB3SDOCKHDV

 

1 HDMI
1 DVI

1 adaptateur  
DVI vers VGA

6 standard
(2 USB 3.0 et  

4 USB 2.0)

 Audio 
3,5 mm

Microphone 
3,5 mm

Position  
verticale  

Noir

• 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0
• Adaptateur vidéo inclus USB3SDOCKHD


1 DVI

1 adaptateur  
DVI vers VGA

6 standard
(2 USB 3.0 et  

4 USB 2.0)

Audio 3,5 mm
Microphone 

3,5 mm

Position  
verticale  

Noir

• 2 ports USB 3.0 et 4 ports USB 2.0
• Adaptateur vidéo inclus USB3SDOCKD

Type  
d’hôte

Écrans Sortie vidéo 4K Ports USB
Audio/ 

Microphone
Style Caractéristiques Référence

U
SB

 3
.0

 

 1 DisplayPort 
2 standard

1 chargement 
rapide

Casque  
3,5 mm

Compact
Position à plat
Noir et argent

• DisplayPort 4K 
• USB de chargement rapide
• Économique
• Slot de verrouillage

USB3VDOCK4DP

 1 DVI
2 standard

1 chargement 
rapide

Casque  
3,5 mm

Compact
Position à plat
Noir et argent

• USB de chargement rapide
• Économique
• Slot de verrouillage

USB3VDOCKD

 1 HDMI
2 standard

1 chargement 
rapide

Casque  
3,5 mm

Compact
Position à plat
Noir et argent

• USB de chargement rapide
• Économique
• Slot de verrouillage

USB3VDOCKH

Simple
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Accessoires pour disques durs
Duplicateurs et stations  

d'accueil pour disques durs
Boîtiers de disque dur externe

Racks mobiles
Convertisseurs et adaptateurs  

pour disques durs

Connectivité audio-vidéo
Adaptateurs/convertisseurs

Extendeurs
Répartiteurs

Commutateurs
Boîtiers de connectivité pour  

salle de conférence
Câbles d'acquisition vidéo

Câbles
Longueurs spécialisées
Connecteurs coudés
Vaste choix de couleurs
Types de connecteurs actuels ou anciens

Gestion de serveurs
Commutateurs KVM
Racks spécialisés
Consoles KVM à montage en rack
Adaptateurs crash cart

Cartes et périphériques  
supplémentaires
Cartes et adaptateurs
Stations d'accueil pour ordinateur portable
Hubs
Kits de connectivité
Hubs et adaptateurs de charge

Gestion des E/S réseau
Convertisseurs et extendeurs multimédias

Cartes réseau
Adaptateurs réseau sans fil

Commutateurs Ethernet
Serveurs d'impression réseau

Points d'accès extérieur sans fil

Support d'affichage
Supports d'écran

Supports de tablette
Postes de travail debout

Plus de 3 000 produits, pour que vous trouviez toujours la  
connectique dont vous avez besoin pour votre solution

Des modèles les plus anciens aux plus récents, les produits StarTech.com  
prennent en charge plus de 200 types de technologies et de connecteurs

Mini-jack 3,5 mm 
Connecteur Apple Dock
Connecteur Apple 
Lightning 
Connecteur ASUS
Alimentation de carte 
mère AT 
Alimentation ATX 
Connecteur d'alimenta-
tion cylindrique 
Bluetooth®
BNC 
Centronics® 
Slot Compact Flash®
Vidéo composante 
Vidéo composite 
DB-15 

DB-25 
DB-9
Audio coaxial numérique 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard® 
Fibre optique LC
Fibre optique MT-RJ
Fibre optique SC
Fibre optique ST
FireWire 
HDBaseT™
HDMI® 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 

IDC 
Alimentation IEC 60320
IrDA 
LP4 
Memory Stick® 
Micro HDMI 
Micro SATA 
Mini HDMi 
Mini PCI Express 
Mini PCI Type III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini-DisplayPort
Ventilateur Molex
MPC2 
MPC3
Slot mSATA

MST 
Alimentation NEMA 5-15 
Slot carte PC
Slot PCI
PCI Express® 
Alimentation DIN 
Power eSATA
Power over Ethernet
PS/2 
RCA
RJ-11
RJ-45
RP-SMA
RP-TNC
Connecteur Samsung
SATA 
 

Données et alimentation 
SATA combinées
Alimentation SATA 
Slot SD/MMC
SFF
SFP 
ATAPI slim 
Slimline SATA
SMA 
Slot SmartMedia
SP4 
Audio stéréo 
S-vidéo 
Bornier 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Thunderbolt™ 3

Toslink® 
Type F
USB 3.0 A 
USB 3.0 B 
USB 3.0 Micro-B 
USB A 
USB B 
Micro USB 
USB Micro-B 
Mini USB 
USB Mini-B 
USB-C™
VGA  
Sans fil G/N
Sans fil AC
Slot pour carte xD-Picture™


