
Le commutateur adéquat pour le bureau ou
les installations en rack
La famille de commutateurs KVM (keyboard, video, mouse – clavier, vidéo, souris)
Raritan permet le contrôle centralisé et fiable de plusieurs ordinateurs, de l'équipement
le plus simple au plus complexe. Le CompuSwitch Raritan est un
commutateur KVM économique, multi-plateforme, mono-utilisateur et disponible
en différents modèles capable de contrôler 2, 4 et 8 ordinateurs, ou par extension
jusqu'à 64 ordinateurs. La robustesse industrielle de son châssis, que ce soit le modèle
de bureau ou celui en rack, fait de CompuSwitch un choix idéal s'il doit être incorporé
à des salles serveurs, des bancs test de laboratoire et des installations montées en rack.
CompuSwitch contribuera à réduire le coût et l'encombrement que génèrent les
équipements superflus. Vous bénéficierez d'un gain de place et d'une meilleure
productivité pour de nombreuses applications :

� Gestion de serveur en réseau.

� Développement logiciel multi-ordinateur.

� Bancs test matériel/logiciel.

� CTI et autres applications OEM montées en rack.

Performances et fiabilité de premier ordre
CompuSwitch est basé sur l'exceptionnelle technologie d'émulation Raritan réactive,
dont le principe est de dédier un processeur spécifique à chaque ordinateur connecté
afin que chacun d'eux ait toujours ”en vue” son propre clavier et souris. Ceci élimine
les blocages du clavier et de la souris et assure une commutation et un fonctionnement
réguliers et fluides de tout ensemble d'ordinateurs fonctionnant sous divers systèmes
d'exploitation.

Les modèles CompuSwitch sont disponibles en 2, 4 et 8 ports et permettent la
connexion de toute combinaison de PC (PS/2 ou AT), Sun et Mac, fonctionnant
sous divers systèmes d'exploitation. L'exceptionnelle émulation clavier/souris Raritan
leur assure un fonctionnement fluide. Possibilité d'extension afin de contrôler
64 ordinateurs en reliant les unités en cascade.

Grâce à nos câbles coaxiaux, ultra fins, à double blindage anti-emmêlement,
disponibles en plusieurs longueurs : 0.6, 2, 4, 6 et 9m, l’installation est aussi simple
que la connexion d’ordinateurs. Ensuite, il n'y a plus qu'à brancher vos clavier,
moniteur et souris pour que tout fonctionne.

Sélection directe des ordinateurs en appuyant sur chacune des touches de canaux
spécifiques, situées sur la face avant ou au moyen de raccourcis-clavier. Des fonctions
standard telles que AutoScan et AutoSkip simplifient le fonctionnement et le rendent
plus pratique.

CompuSwitch
Permet la connexion de diverses
combinaisons de serveurs (PS/2
or AT), Suns et Mac, fonctionnant
sous divers systèmes d’exploitation.
L’exceptionnelle émulation
clavier/souris Raritan assure un
fonctionnement fluide.
Les unités CompuSwitch en
cascade permettent de contrôler
jusqu’à 64 ordinateurs.

CS2 – 2 Ports

CS4 – 4 Ports

CS8 – 8 Ports

CS4R – 4 Ports
Montage en rack avec
embase pour câble

CS8R – 8 Ports
Montage en rack avec
embase pour câble

Contrôle de 2 à 8 serveurs depuis un
seul clavier, moniteur et souris.

CompuSwitch®

Raritan.info ou Raritan.fr
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Prêt pour une approche de gestion intelligente?
Choisissez le CompuSwitch de Raritan
Appelez le +33 (0)1 47 56 20 39 ou visitez le site Web Raritan.fr/CompuSwitch

© 2009 Raritan, Inc. Tous droits réservés. Raritan®, Know More. Manage Smarter.™ , CompuSwitch®, Cat5 Reach et FiberReach sont des marques déposées de Raritan, Inc. ou
de ses filiales en propriété exclusive. Les autres marques, déposées ou non, appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

Raritan est un fabricant leader de solutions de gestion informatique sécurisées, qui donnent les moyens aux directeurs, responsables et administrateurs informatiques,
d'optimiser la productivité des centres de données, d'améliorer l'exploitation des succursales et d'augmenter l'efficacité globale de la gestion de l'alimentation. Présents dans
plus de 50 000 sites dans le monde, nos produits d'accès et de contrôle sécurisés des serveurs et de gestion de l'alimentation aident les entreprises à mieux surveiller et gérer
l'accès aux serveurs et leur utilisation, ainsi que la consommation d'énergie. La division OEM de Raritan produit des composants et microprogrammes intégrés et avancés pour la
gestion des serveurs et des clients, basés sur les technologies KVM-sur-IP, IPMI, la gestion intelligente de l'alimentation et d'autres applications de gestion basées sur des normes
industrielles du secteur.
La société Raritan possède 38 succursales dans le monde pour distribuer ses produits dans 76 pays. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site Raritan.fr

Les modèles CompuSwitch 4 et 8 ports sont aussi
disponibles dans un châssis 1U monté en rack, muni d’une
embase pour câble intégré, d’une robustesse industrielle,
autorisant une installation propre et professionnelle.

Caractéristiques
� Haute fiabilité, faible coût, simple d'emploi.

� Modèle de bureau à 2, 4 ou 8 ports.

� Montage en rack 19” 1U pour les modèles
4-ports et 8-ports.

� Montage en rack 19” 1U optionnel avec embase
de câblage pour les modèles de bureaux.

� Montage optionnel en rack 24 avec extensions.

� Émulateur clavier/souris dédié pour chaque PC
assurant un bootage et fonctionnement fluide.

� Multi plate-forme – combinaison de PC, Mac, Sun,
Alpha®, RS/6000®, HP®9000, SGI®, terminaux ASCII ;
également compatible USB.

� Supporte n’importe quelles configurations –
Windows® NT, Windows 2000, Novell® 4.x, UNIX®,
Linux, or OpenVMS®.

� Câbles PC faciles à manipuler, ne s'emmêlant pas,
haute résolution.

� Compatible VGA, SVGA, XGA vidéo haute résolution
jusqu'à 1600 x 1200.

� Emploi de raccourcis-clavier ou des touches de
canaux spécifiques situées sur la face avant pour
un fonctionnement pratique.

� Compatible IntelliMouse®.

� Fonction SCAN pour un contrôle simplifié à l'écran.

� Fonction SKIP pour filtrer les canaux inutilisés.

CS8R (montage en rack)

Caractéristiques

CS2 (2-ports)
CS4 (4-ports)

Dimensions 268mm (L) x 200mm (P) x 44mm (H)

Poids 1,62 kg

Alimentation Pas d’alimentation externe requise

CS8 (8-ports)

Dimensions 390mm (L) x 200mm (P) x 44mm (H)

Poids 2,24 kg

Alimentation Pas d’alimentation externe requise

CS4R (4-ports montage en rack avec embase de câble)
CS8R (8-ports montage en rack avec embase de câble)

Dimensions 485mm (L) x 333mm (P) x 44mm (H)

Poids 2,8 kg

Alimentation Pas d'alimentation externe requise

En option: Adapteur DC-6V/1,4A

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