
Migration progressive vers une solution entièrement Raritan

Raritan propose une transition simple. Notre système de gestion centralisée, CommandCenter® Secure Gateway, vous  

permet d’accéder à distance et de contrôler les serveurs connectés à vos commutateurs KVM existants de marque Avocent. 

Ce qui signifie pour vous une migration à votre rythme, permettant un arrêt minimal des systèmes. 

Fabricant le plus sérieux

Raritan poursuit son engagement complet en faveur de la satisfaction de ses clients et de l’innovation technique.  

Nous poursuivons notre évolution et développons de nouvelles fonctionnalités pour nos solutions, qui visent à faciliter 

l’utilisation, simplifier la gestion des coûts et conserver une sécurité optimale.

Les Avantages

u La gamme de commutateurs KVM numériques la plus fiable du marché, offrant une protection renforcée  

des informations sensibles.

u Une réduction des temps d’arrêt et du délai moyen de remise en service sur incident, avec la gestion des  

périphériques série (routeurs, commutateurs, serveurs) à partir de n’importe où.

u Une disponibilité et une fiabilité exceptionnelles, avec des modèles qui affichent des caractéristiques telles que,  

port Gigabit Ethernet, source d’alimentation redondante et modem intégré.

L’offre

Échangez vos anciens équipements Avocent et bénéficiez de l’offre suivante : 

u Une valeur de reprise intéressante basée sur le nombre de ports repris. La remise est valable pour l’acquisition du 

Dominion KX III, le commutateur KVM-sur-IP primé, ou celle du Dominion SX, le serveur de consoles série sécurisé, 

en échange des anciens équipements Avocent. 

u Un nombre de licences de nœud équivalent à celui des ports repris en cas d’acquisition de CommandCenter  

Secure Gateway.

u L’accès à notre groupe d’assistance technique pour faciliter la migration.

Voulez-vous travailler avec le meilleur fabricant ?
Commencez dès maintenant avec cette offre de reprise exceptionnelle.  
Contactez votre revendeur Raritan pour en savoir plus.

Cette offre ne peut pas être combinée avec une autre offre promotionnelle. 

Optez pour la solution sécurisée d’accès KVM et de gestion à distance la 
plus innovante du marché.
Nous vous proposons de simplement reprendre vos anciennes consoles KVM/série Avocent, et la 
valeur de reprise sera automatiquement déduite du coût d’acquisition des produits de la gamme 
Dominion primée : solutions d’accès KVM-sur-IP / Série-sur-IP et solutions de gestion centralisée.
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CONDITIONS CONCERNANT L’OFFRE :
1. Échangez vos commutateurs Avocent* et profitez d’entrée d’une remise basée sur le nombre de ports repris, pour 

l’acquisition du commutateur KVM-sur-IP Dominion KX III, ou celle du serveur de consoles série sécurisé  

Dominion SX.

2. Après réception de votre ancien équipement Avocent, Raritan Europe va verser le montant convenu de la reprise à 

votre revendeur, qui à son tour vous fera bénéficier d’une remise équivalente.

3. Si vous faites l’acquisition d’un modèle de base de CommandCenter Secure Gateway (sous forme de Virtual 

Appliance ou de boîtier), vous recevrez un nombre de licences de nœud équivalent à celui des ports repris. 

*Commutateurs repris

DSR® KVM-over-IP Switch

MergePoint® Unity™ KVM-over-IP

AMX® Analog KVM Switch

AutoView®

CCM™ Console Management Appliances

ACS and CS Console Servers

Cycla des Terminal Servers

INSTRUCTIONS POUR LES UTILISATEURS FINALS :
La valeur de reprise sera mise au crédit du revendeur. Ce dernier, à son tour, vous fera bénéficier d’une remise  

équivalente.  

1. Contactez votre revendeur avec les informations détaillées concernant l’équipement à reprendre.

2. Indiquez à votre revendeur les numéros de série, noms de fabricant, modèles et les nombres et types des ports de 

l’équipement à reprendre. Ces informations serviront à déterminer la valeur de reprise.

3. Votre revendeur vous transmettra un numéro d’autorisation de reprise de matériel (RMA) une fois le formulaire 

consulté et approuvé par Raritan.

4. Raritan déduira la valeur de reprise de celle d’acquisition du nouvel équipement. Après réception de votre ancien 

équipement, votre revendeur fera bénéficier votre entreprise de cette remise.

5. Vous disposez de 60 jours pour nous retourner vos anciens commutateurs KVM et série, à compter de la réception 

de votre numéro RMA. 

•  Indiquez le nombre de ports repris ______________ 

•  Indiquez les coordonnées de votre revendeur afin que Raritan puisse entrer en contact avec lui pour fournir  

 les licences de nœud de CommandCenter Secure Gateway et le crédit de reprise ______________ 

•  Ajoutez à votre envoi de retour, une copie de la facture de votre revendeur pour l’acquisition du nouveau   

 matériel Dominion KX III ou Dominion SX, effectuée dans le cadre du programme. Assurez-vous que le   

 numéro de RMA est inscrit de façon lisible sur vos colis. Vous devez prendre en charge tous les frais  

 d’expédition.

6. Adressez votre envoi à :  

      Raritan Europe B.V. 

    Attn: Customer Loyalty RMA# ______________ 

    Jan van Galenstraat 59 

    3115 JG Schiedam 

    The Netherlands
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* Sujette à l’acceptation par Raritan Europe B.V., cette offre est disponible uniquement dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique).
© 2015 Raritan Inc. Raritan®, Know more. Manage smarter.™, Paragon, Dominion® and Absolute Mouse Synchronization™ sont des noms de marques ou des 
marques déposées de Raritan, Inc. ou de ses filiales détenues. Tous les autres noms commerciaux sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs 
fabricants respectifs. 


