
SOLUTIONS D’ACCÈS ET DE CONTRÔLE À DISTANCE
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En quoi consiste  
un commutateur KVM ?
Les commutateurs KVM permettent aux utilisateurs d’accéder 

et de contrôler plusieurs périphériques informatiques à 

partir d’une seule console composée d’un clavier, d’un écran 

et d’une souris (KVM). Cela inclut les serveurs, les PC, les 

stations de travail et même les tablettes. Toute personne 

utilisant ou gérant plusieurs appareils informatiques sur 

de courtes ou longues distances peut tirer profit d’un 

commutateur KVM. Cela va de l’ingénieur utilisant plusieurs 

ordinateurs sur son bureau à l’administrateur informatique 

gérant des milliers de serveurs répartis sur plusieurs sites.

En quoi consiste un serveur  
de consoles série ?
Les serveurs de consoles série, également appelés serveurs 

de terminaux, fournissent aux administrateurs informatique 

et réseaux l’accès sécurisé série-sur-IP et la possibilité de 

contrôler les périphériques série, à tout moment et quel que 

soit l’endroit. Raritan propose le serveur de consoles le plus 

puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché.

Avantages des technologies KVM et Série
PRODUCTIVITÉ   
La portée virtuelle fournie par les produits d’accès Raritan permet aux 

administrateurs et aux gestionnaires de gérer des centaines, voire des 

milliers de serveurs et de périphériques série, en répondant aux incidents 

où qu’ils se trouvent, éliminant ainsi les temps de déplacement, accélérant 

la réponse et augmentant la productivité. 

PRISE EN CHARGE MULTI-PLATEFORME  
Ne dépendant pas du matériel, de la base de données ou du système 

d’exploitation d’un fabricant spécifique, les produits Raritan prennent en 

charge les équipements de différents fabricants, quel que soit leur état.

RÉPONSE SUR INCIDENT PLUS RAPIDE  
Les solutions de gestion à distance peuvent réduire considérablement les 

temps de réponse sur incident, car les administrateurs peuvent intervenir de 

n’importe où, même la nuit et le week-end en cas d’urgence.

CONTINUITÉ DE L’ACTIVITÉ  
Accès hors-bande aux serveurs et aux équipements série en cas d’urgence. 

L’accès aux équipements et leur contrôle demeure possible même si le 

réseau informatique de l’entreprise n’est plus opérationnel.  

SÉCURITÉ  

Connexions sécurisées et cryptées aux équipements informatiques distants 

grâce aux fonctions de sécurité avancées, telles que les cryptages AES et 

FIPS 140-2 et l’authentification par cartes CAC (Common Access Card).
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COMMUTATEURS KVM-SUR-IP

Parmi les caractéristiques :

 ■ Accès et contrôle à distance au niveau du BIOS

 ■ Performances vidéo et audio époustouflantes

 ■ Fonctions KVM indépendantes de java avec 
Virtual Media

 ■ Sécurité de niveau militaire

 ■ Authentification à l’aide de  
deux facteurs

Dominion® KX III 
Commutateurs KVM IP pour l’entreprise

Le Dominion KX III, le commutateur KVM-sur-IP phare de Raritan pour 

l’entreprise, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 

ou 64 serveurs, par 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier. Avec ses 

performances vidéo, sa sécurité et sa fiabilité, les meilleures du marché, le 

Dominion KX III domine la concurrence. Grâce à ses fonctionnalités fournies de 

façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI/DisplayPort, la vidéo 

analogique VGA, l’audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes 

à puce/CAC et de l’accès mobile, le Dominion KX III convient à la fois pour 

les applications informatiques traditionnelles et celles de diffusion les plus 

dynamiques.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/kxiii

ACCESSOIRES

Station utilisateur
La station utilisateur Dominion KX III est un boîtier 

indépendant pour un accès performant via IP aux 

serveurs reliés aux commutateurs KX III.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/userstation

Modules d’accès série
Les modules DSAM à deux et quatre ports offrent un 

véritable accès série indépendant de Java pour des 

équipements, tels que des routeurs / commutateurs 

réseau et des serveurs Linux / Unix.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/dsam

 ■ Jusqu’à  8 vrais ports série

 ■ Redondance pour une meilleure fiabilité

 ■ Contrôle de l’alimentation à distance

 ■ Intégration à CC-SG 
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COMMUTATEURS KVM-SUR-IP

Dominion® LX 
Équipements KVM-sur-IP pour les PME

La gamme de commutateurs KVM-sur-IP, LX, vise les environnements 

des PME.  Un même commutateur peut assurer la connexion de 8 

ou 16 serveurs multi-platformes et équipements série. Il prend en 

charge un ou deux utilisateurs distants en plus d’un utilisateur local. 

Connectez vous facilement aux ports VGA, DVI, HMDI, DisplayPort, 

USB, PS/2, Sun, ainsi qu’aux serveurs contrôlés par le port série. 

 
Parmi les caractéristiques :

 ■ Accès et contrôle au niveau du BIOS

 ■ Fonction Universal Virtual Media™

 ■ Fonction Absolute Mouse Synchronization™

 ■ Accès local et distant

 ■ Interface utilisateur basée sur la navigation 

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/lx

Dominion® KX II-101 V2
Commutateur KVM-sur-IP à un seul port

Le KX II-101 est un commutateur KVM-sur-IP à un seul port. Il permet 

de se connecter à un seul serveur ou PC. Et il prend en charge jusqu’à 

huit utilisateurs distants en plus d’un utilisateur local. Connectez vous 

facilement aux ports VGA, USB et PS/2. 

Parmi les caractéristiques :

 ■ De la taille de la main et portable

 ■ Montage vertical ou horizontal sur le côté d’un rack

 ■ Installation de plusieurs appareils possible dans un centre de données

 ■ Lecteur virtuel 

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/kx101
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SERVEURS DE CONSOLES SÉRIE

Dominion® KSX II 
Commutateur KVM et série intégré

Dominion® SX II 
Serveur de consoles/terminaux série de nouvelle génération

Le serveur de consoles/terminaux série de nouvelle génération, le Dominion SX 

II, apporte aux administrateurs informatique et réseaux l’accès sécurisé et la 

possibilité de contrôler les périphériques série via IP, à tout moment et à partir 

de n’importe où. Le SX II est l’équipement série-sur-IP le plus puissant, sécurisé, 

fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un accès simple aux périphériques 

télécom et réseau, serveurs, unités PDU et autres appareils accessibles via le port 

série.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/sx

Parmi les caractéristiques :

 ■ Unité centrale 1 GHz puissante avec une capacité RAM multipliée par huit

 ■ Capacité de mémoire flash allant jusqu’à 8 Go pour le stockage et la 
journalisation

 ■ Double alimentation et double port Ethernet Gigabit pour le réseau LAN

 ■ Boîtiers sécurisés de hauteur 1U équipés de 4, 8, 16, 32, ou 48 ports

 ■ Accès série indépendant de Java

 ■ Détection de port série DTE/DCE automatique

 ■ Sécurité de niveau militaire

Le Dominion KSX II est une solution matérielle intégrée qui offre un accès KVM distant, la gestion des 

équipements série et le contrôle de l’alimentation, le tout de façon sécurisée. Visant les succursales et les 

bureaux distants, le Dominion KSX II convient parfaitement pour les laboratoires, les salles informatiques et les 

centres de données équipés de racks contenant à la fois des équipements contrôlés via le port série ou KVM.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/ksx
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GESTION ET SÉCURITÉ DES SERVEURS

CommandCenter® Secure Gateway
Boîtier physique tout intégré ou Appliance virtuelle

Raritan CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) est une appliance simple à 

déployer et prête à l’emploi, qui offre aux administrateurs informatiques et aux 

responsables de laboratoires un point unique d’accès et de contrôle à distance 

sécurisé. La solution CC-SG regroupe de nombreuses technologies d’accès à 

distance, y compris les commutateurs KVM-sur-IP Dominion et les serveurs de 

consoles série, les unités PDU Raritan PX, les processeurs de services et les 

méthodes d’accès intrabande, telles que RDP, SSH et VNC.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/ccsg

Parmi les caractéristiques :

 ■ Prise en charge intégrée de l’environnement de virtualisation VMware  

 ■ Disponibilité élevée et redondance

 ■ Accès distant évolutif et souple

 ■ Facilité de gestion pour les administrateurs

 ■ Accès indépendant de Java pour les utilisateurs 
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CONSOLES KVM ET CAT5

MasterConsole® DIGITAL
Commutateurs KVM analogiques/
numériques Cat5

Commutateurs KVM Cat5 pour environnement 

informatiques des PME. Solution idéale pour effectuer 

la maintenance, l’administration et le dépannage des 

systèmes, le commutateur MasterConsole Digital est 

compatible avec les dernières interfaces graphiques 

numériques et audio stéréo. 

Parmi les caractéristiques :

 ■ Modèles mono-utilisateur et double-utilisateur 
pour la gestion de 8, 16 ou 32 serveurs

 ■ Contrôle de 1024 serveurs à l’aide d’un 
configuration en cascade

 ■ Prise en charge des interface d’affichage vidéo 
VGA/DVI/HDMI/DP

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/mcd

Consoles tiroirs LCD à rétroéclairage LED
Consoles tiroirs pour rack

Consoles tiroirs intégrées, de hauteur 1 U, pour l’accès 

aux serveurs et commutateurs KVM directement au 

niveau des racks, dans les centres de données, salles 

de serveurs et autres environnements dont l’espace 

est critique. Les unités de 17” et 19” permettent un 

accès et un contrôle à la fois pratiques et puissants. 

Parmi les caractéristiques :

 ■ Entrées vidéo DVI-D et VGA adaptées à 
l’utilisation avec le Dominion KX III

 ■ Rétroéclairage à LED offrant une 
consommation réduite de 20 à 50 % par 
rapport à la technologie LCD actuelle

 ■ Rendu plus précis et performances vidéo 
élevées pour des images claires et nettes

Rendez-vous sur 

 www.raritan.com/eu/fr/consoledrawers

MasterConsole® Digital LED
Commutateurs KVM Intégrés

Les consoles LCD intégrant un commutateur KVM 

sont destinées aux environnements informatiques 

des PME. Le produit propose une console LCD de 17 

pouces avec un commutateur KVM intégré. L’interface 

KVM numérique est compatible avec les standards 

d’affichage VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, et l’audio 

stéréo.

Parmi les caractéristiques :

 ■ Boîtier peu encombrant de hauteur 1U

 ■ Modèle mono-utilisateur contrôlant 8 ou 16 
serveurs

 ■ Contrôle de 512 serveurs à l’aide d’un 
configuration en cascade

 ■ Prise en charge des interface d’affichage vidéo 

VGA/DVI/HDMI/DP

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/mcd
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ACCESSOIRES KVM et SÉRIE 

Extension Cat5 Reach DVI
L’extension KVM Cat5 Reach DVI de Raritan offre une résolution d’affichage HD de 1 080 pixels, tout en 

permettant un accès distant étendu aux ports DVI et VGA des PC, serveurs et commutateurs KVM.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/cat5reach

Dongles CIM
Raritan propose une gamme complète de dongles 

CIM pour la prise en charge de nombreuses 

plateformes et applications.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/cims

Convertisseurs, adaptateurs et émulateurs
Gamme complète de convertisseurs, adaptateurs 

et émulateurs Raritan pour la prise en charge des 

équipements multi-plateformes.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/converters

Câbles
Des câbles KVM ultra-fins pour consoles utilisateur 

(KVM), aux cordons d’alimentation pour unités PDU 

pour rack et boîtiers de mesure en ligne, Raritan 

offre une réponse à tous vos problèmes de câblage, 

grâce à une panoplie d’options et de tailles qui prend 

en compte toutes les plateformes présentes dans 

votre centre de données.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/cables

Supports de montage en rack
Assurez-vous que vos boîtiers Raritan s’adaptent 

parfaitement dans vos ouvertures de racks, grâce à 

ces supports de montage en rack personnalisables.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/brackets
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Échangez vos anciens 
équipements KVM
Échangez vos anciens commutateurs KVM 

et serveurs de consoles série de marques 

Raritan, Avocent Aten/Altusen, Digi, HP, IBM, 

Dell Lantronix, MRV, Opengear, WTI,Perle et 

Belkin. Réalisez des économies importantes 

sur les équipements KVM-sur-IP Dominion 

et les serveurs de consoles série de dernière 

génération.

Pour plus de détails sur le programme de 

reprise, contactez le +31 (0)10-284 40 40 ou 

sales.europe@raritan.com.

Avantages d’une mise à niveau vers 
le Dominion KX III ou le SX II

 ■ Performances vidéo exceptionnelles avec une résolution de 1 080 
pixels, une cadence de 30 images/seconde et un temps de latence 
de 50 ms.

 ■ Prise en charge des formats VGA, DVI, HDMI et DisplayPort, incluant 
l’audio numérique.

 ■ Clients KVM HTML5 et Microsoft .NET indépendants de Java.

 ■ Station utilisateur basée IP, prenant en charge deux moniteurs et un 
maximum de huit connexions KVM simultanées.

 ■ Accès LAN, WAN et Internet/VPN.

 ■ Accès PC et portable intégré.

 ■ Véritable accès série-sur-IP aux routeurs, commutateurs et 
serveurs LINUX/UNIX.

 ■ Améliorations constantes et mises à niveau du microprogramme, 

pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour de 

sécurité.

Rendez-vous sur www.raritan.com/eu/fr/tradein
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