KVM-sur-IP SMB 8 ports - F1DP108Gea
Le switch KVM-sur-IP SMB OmniView™ permet aux administrateurs de réseaux de surveiller et contrôler leurs serveurs,
peu importe le moment ou l'endroit. Cet accès distant en tout temps permet l'intervention rapide en cas de problème avec
les serveurs, ce qui réduit considérablement les temps morts et les coûts de réparation. Conçu pour évoluer en même
temps que votre configuration, le switch peut être étendu pour prendre en charge jusqu'à 256 serveurs par le montage en
série de multiples unités. Le Switch KVM-sur-IP SMB OmniView™ intègre la technologie CAT5 pour simplifier le
déploiement et réduire l'encombrement dû aux câbles.
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1 utilisateur virtuel ou 1 utilisateur local - Permet la prise en main locale ou distante des serveurs
Basé sur navigateur Web - Permet l’accès aux serveurs au moyen d’une connexion TCP/IP et un navigateur Web standard
Accès au BIOS - Autorise l’accès distant au BIOS du serveur pour y apporter des modifi cations et redémarrer les serveurs
Sécurité renforcée - Chiffrement SSL sur 128 bits protégeant les données transférées sur l’Internet
Interface conviviale - Mise en route facile et accès simple aux serveurs
Prise en charge de périphérique série - Permet de contrôler les unité de distribution de l’alimentation afi n d’effectuer, à distance, des redémarrages à froid
Collaboration virtuelle - Permet à 8 utilisateurs d’observer une image vidéo virtuelle pour collaborer au dépannage
Aucun logiciel n’est requis - Simplifi e le déploiement et l’installation, élimine aussi les coûts liés aux licences d’utilisation
Câblage CAT5 – réduit l’encombrement et simplifi e le déploiement
Technologie d’entretien – permet aux serveurs d’être disponibles même en cas de coupure de l’alimentation du switch ou lors du remplacement du câblage
Technologie d’extension CAT5 – permet aux serveurs d’être placés jusqu’à 30,5 mètres du switch
KVM évolutif – peut être monté en série avec des Switchs KVM SMB OmniView et PRO2 pour prendre en charge jusqu’à 256
Fonctionne sur plusieurs plates-formes – prise en charge des serveurs PS/2, USB et Sun

