
ATEN SN0108A Serveur de console série 8 ports

Numéro d'article 14.01.6791
Constructeur ATEN
Référence constructeur SN0108A-AX-G

Serveur de console série 8 ports avec double alimentation/LAN

La série SN de serveurs de console intègre des technologies de pointe à des 
communications d'entreprise sécurisées. Disponible en modèles 8 ports, le serveur de 
console série propose un accès distant intrabande et hors bande aux périphériques serveur 
et réseau, directement via un client Telnet/SSH ou une applet de visualisation. SN fonctionne 
en tandem le système de gestion de l'alimentation à distance Power Over the NET™. Les 
deux peuvent être gérés avec le logiciel de gestion CC2000 pour fournir la gestion du centre 
de données et la gestion de l'alimentation intégrée de façon centrale. Avec ses 
fonctionnalités complètes, la série SN de serveurs de console série favorise la productivité 
informatique, facilite l'extensibilité et réduit les coûts opérationnels.

Le serveur de console série sert à connecter des appareils série à un réseau Ethernet pour 
répondre aux besoins d'applications exigeantes en contrôle industriel, acquisition de 
données, surveillance de l'environnement et gestion des sites distants et de l'équipement. Il 
propose des modes de fonctionnement polyvalents, dont un port COM, un client/serveur 
TCP, un client/serveur UDP, un tunnel série et un modem virtuel. Il permet de transformer 
les fonctionnalités des anciens périphériques série pour bénéficier des avantages des 
réseaux TCP/IP et permettre d'accéder à, configurer et gérer les périphériques série depuis 
n'importe où dans le monde via Internet.
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Comprend 1x SN0108A serveur de console série
2x adaptateur série (1 x SA0141 ; 1 x SA0142)
1x LIN6-04U1-M16G câble de console USB portable
2x LIN2-418K-E12G cordon d'alimentation (modèle CA)
1x Kit de montage
2x 0X12-0017-301G prises Lok-U
1x 0X12-0017-401G outil d'installation de prise Lok-U
1x jeu de pieds (4)
1x FDSK-D056-700G CD de logiciels
1x Instructions d'utilisation


