Dominion LX
®

Petites et moyennes
Entreprises

Gestion fiable
des serveurs pour les PME
Modèles disponibles
uu
DLX-108 : 1 utilisateur distant,

1 utilisateur local, jusqu’à
8 serveurs
uu
DLX-116 : 1 utilisateur distant,

1 utilisateur local, jusqu’à
16 serveurs
uu
DLX-216 : 2 utilisateurs distants,

1 utilisateur local, jusqu’à
16 serveurs
Caractéristiques
uu
Accès et contrôle au niveau

du BIOS
uu
Universal Virtual Media™*
uu
Absolute Mouse

Synchronization™*
uu
Accès local et distant
uu
Interface utilisateur commune

basée sur un navigateur
uu
Fonctions de sécurité et de

chiffrement
uu
Administration RADIUS, LDAP

et Active Directory®
uu
Prise en charge multilingue
uu
Plate-formes à l’architecture

moderne avec résolution vidéo
à distance 1 920 x 1 080
haute définition (HD)
uu
Possibilité flexible de

configuration en niveaux
pour gérer jusqu’à
256 ordinateurs depuis une
seule et même console.
uu
Prise en charge multiplate-

forme : Windows®, Macintosh®,
Linux®, Sun®/Solaris™
uu
Options CIM flexibles

*D2CIM-VUSB

ou D2CIM-DVUSB requis

Veuillez visiter le site
www.raritan.fr/LX pour
en savoir plus

Commutateurs KVM-sur-IP abordables,
de haute qualité, pour les petites et
moyennes entreprises
Des performances supérieures à un prix inférieur !
Les commutateurs KVM-sur-IP Dominion LX de Raritan comportent un ou deux
utilisateurs distants, avec un port local indépendant, un accès au niveau du BIOS
et la possibilité de contrôler 8 ou 16 serveurs. Grâce à la possibilité flexible de
configuration en niveaux (en cascade), les utilisateurs peuvent gérer jusqu’à
256 ordinateurs depuis une seule et même console.
Ces appareils, spécialement conçus pour les petites et moyennes entreprises
(PME), constituent une solution économique d’accès à distance depuis n’importe
où, une gestion efficace et fiable des serveurs et un ensemble de fonctions tout
à fait abordable.
Les caractéristiques de Dominion LX
sont les suivantes :
uuUne gestion efficace et fiable

des serveurs
uuUn accès à distance économique

et sécurisé depuis n’importe où
uuUn encombrement limité
uuDes diagnostics efficaces des

serveurs et des capacités de
restauration
uuDes déplacements réduits et

des frais de formation diminués
uuDes jeux de câbles en option pour

un investissement initial minimum
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Caractéristiques
Module d’interface
pour ordinateur (CIM)

Modèle illustré : DLX-216
Ports
locaux USB

Câble Cat5

16 ports KVM

Modem

Utilisateur local

Accès Ethernet
10/100/1000
Réinitialisation

Alimentation

Dominion LX

Utilisateur distant avec
Universal Virtual Media™

Port local VGA

Modèle
Dominion LX

Description

Dimensions du
produit (LxPxH), poids
à l’expédition et
alimentation

Environnement

Jeux de câbles

DLX-108

Commutateur KVM-sur-IP à
8 ports économique, 1 utilisateur
distant, 1 utilisateur local,
Virtual Media, alimentation unique
et réseau local unique

291 mm x 270 mm x 44 mm

Température de
fonctionnement :
0 °C à 40 °C

DLX-108-MPAC : un DLX108 avec 8 câbles
MCUTP20 de 2 mètres

DLX-116

DLX-216

Commutateur KVM-sur-IP à
16 ports économique,
1 utilisateur distant, 1 utilisateur
local, Virtual Media, alimentation
unique et réseau local unique

4,0 kg
Alimentation unique 100-240 V
c.a., 50-60 Hz, 0,5 A, 30 watts,
25,794 kcal/h

DLX-116-MPAC : un DLX116 avec 16 câbles
MCUTP20 de 2 mètres
Humidité :
20 à 85 % d’humidité
relative

D2CIM-VUSB ou D2CIM-DVUSB requis pour les
fonctions Absolute Mouse Synchronization et
Universal Virtual Media.

Commutateur KVM-sur-IP à
16 ports économique,
2 utilisateurs distants,
1 utilisateur local, Virtual Media,
alimentation unique et réseau local
unique

Matériel pris en charge
Présentation

Montage en rack 1U (supports de fixation fournis)

Ports d’accès local

Vidéo : HD15(F) VGA ; clavier/souris : USB(F) ; 3 USB à l’arrière

Exemples de
résolution vidéo

Mode texte PC : 640 x 350, 640 x 480, 720 x 400

DLX-216-MPAC : un DLX216 avec 16 câbles
MCUTP20 de 2 mètres

D2CIM-VUSB

MCUTPxx-PS2

DCIM-PS2

MCUTPxx-USB

D2CIM-DVUSB

DCIM-USBG2

Mode graphique PC : 640 x 480, 800 x 600, 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 280 x 1 024,
1 440 x 900, 1 680 x 1 050,1 600 x 1 200, 1 920 x 1 080
Mode vidéo Sun : 1 024 x 768, 1 152 x 864, 1 152 x 900, 1 280 x 1 024

Connexion à distance
Ports

8 (DLX-108) ou 16 (DLX-116, DLX-216)

Utilisateurs

Utilisateur local ; 1 ou 2 utilisateurs distants (selon le modèle)

Réseau

Accès Ethernet unique 10/100/1000 gigabit, cascade double : IPv4 et IPv6

Protocoles

TCP/IP ; HTTP ; HTTPS ; UDP ; RADIUS ; SNMP ; DHCP ; PAP ; CHAP

Modules d’interface pour ordinateurs (CIM) et câbles Cat5
CIM Dominion

Disponibles pour USB, double USB, Universal Virtual Media/Absolute Mouse Synchronization, PS2,
Sun, Périphériques série
Dimensions (LxPxH) = 43 mm x 90 mm x 19 mm (double USB) et 33 mm x 76 mm x 15 mm
(autres DCIM)

Câbles MCUTP Cat5

Câble UTP KVM pour PS/2, USB, Sun - longueurs de 0,6 m à 6 m.
Caractéristiques : RJ45 <-> HDB-15M, mini-DIN 6 x 2 (PS/2), USB type A (USB/Sun)

Service et assistance
Garantie

Deux ans. En option, Raritan propose une extension de garantie de 2 ans supplémentaire.
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