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Commutateur KVM sur IP
KN4140VA
• Médias virtuels
• VGA, DVI-D, USB
• Jusqu’à 1920 x 1200
• Jusqu’à 40 ports KVM
• Console USB pour portable
• Sécurité FIPS 140-2 niveau 1
• Double réseau et alimentation
• Visualisation en mosaïque et mode broadcast
• Jusqu’à 1 utilisateur local et 4 utilisateurs distants

Adaptateur KVM
KA7169
• Médias virtuels
• DisplayPort, USB
• Jusqu’à 1920x1200
• Prise en charge de lecteur de carte à puce / CAC

Besoins

• Gestion centralisée : accès à distance à tous
les parcs de serveurs depuis un bureau de
maintenance central.

Avantages

• Gestion locale : accès local aux serveurs
individuels en cas d’événements critiques.
• Accès sécurisé : le commutateur KVM
offre un niveau de protection matérielle
supplémentaire au datacenter, et est
également doté de mesures de sécurité
supplémentaires qui garantissent sa
conformité à la norme FIPS-140-2.

• PadClient – une application qui permet une
surveillance et un accès rapide aux serveurs via
les commutateurs KVM.
• Détection de résolution – le mode EDID des
dongles permet à chaque serveur de détecter
les résolutions de manière efficace.
• Mode Broadcast – permet à l’installateur de
gérer et de copier simultanément des actions
sur tous les ordinateurs.

Opérateur télécom,
datacenter, Allemagne
La fusion d’un service technique et
d’un service client a conduit à la
réorganisation de plusieurs parcs de
serveurs situés dans 3 villes différentes.
Le centre de maintenance central, en
charge de l’ensemble des datacenters,
gère en masse un nombre de
serveurs de façon simultanée grâce
à plusieurs commutateurs KVM sur IP.
Un système de gestion personnalisé
aide les responsables informatiques
à
automatiser
de
nombreux
processus opérationnels quotidiens.
En cas d’irrégularités seulement, les
responsables informatiques reçoivent
une notification et vérifient ce qui
ne va pas. Ils peuvent prendre des
mesures immédiates sur IP ou sur site.
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Vous disposez d’une installation ou d’un projet similaire ?
Contactez sales@aten.be, notre équipe avant-vente sera ravie de vous aider.

