KVM SMB CAT5 8 ports - F1DP108Aea
Belkin vous offre le seul Switch KVM pour petites et moyennes entreprises qui permet une gestion aisée de serveurs multi
plateformes: le Switch KVM CAT5 OmniView SMB. Conçu pour livrer une excellente performance à un prix abordable, ce
Switch permet une gestion centralisée des environnements de serveurs de taille moyenne se trouvant en centre de
données, en laboratoire ou en succursale. Disponible en versions à 4, 8 et 16 ports avec boîtier 1U pour montage en bâti,
les Switchs KVM CAT5 OmniView SMB peuvent être montés en série, permettant ainsi la gestion d'un maximum de 256
serveurs PS/2, USB et Sun, à partir d'une seule console PS/2. La mise en oeuvre de la technologie CAT5 Belkin et des
Modules d'interface serveurs compacts simplifient l'installation, garantissant la plus haute stabilité et un meilleur temps de
disponibilité des serveurs. La gamme de produits KVM CAT5 SMB offre des fonctions qui se retrouvent habituellement sur
les solutions haut de gamme.
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Réduction de l'enchevêtrement des câbles tout en assurant la prise en charge d'un câblage CAT5 jusqu'à 30 mètres
Garantit un temps de disponibilité en continu grâce à une technologie d'entretien et l'émulation complète du signal du clavier et de la souris
Prise en charge des serveurs PS/2 et USB, y compris les systèmes Windows&reg;, Unix&reg;/Linux&reg;, SunT, et Macintosh&reg;
Prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 1600 x 1200 pour une image de haute qualité
S'installe facilement, l'interface graphique à l'écran simplifie la visualisation et la permutation des serveurs
Permet la sélection instantanée des ports désirés grâce aux raccourcis clavier programmables
Accès direct pour une surveillance et une sélection manuelle des ports grâce aux boutons de la face avant et aux témoins
Fonction de balayage automatique permettant la surveillance continue des serveurs
Protection par mot de passe empêchant l'accès aux Switch KVM et aux serveurs
Permet d'étendre votre configuration KVM facilement grâce au montage en série d'un maximum de 16 Switchs KVM, par le biais de ports réservés à cet usage
Compatibilité descendante avec les Switchs KVM OmniView PRO2, permettant de préserver votre investissement en produits KVM Belkin existants
Compatibilité assurée en tout temps grâce à la mise à jour flash du micrologiciel
Assorti d'une garantie de 5 ans de Belkin et d'une assistance technique gratuite

