Le serveur de consoles 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, à tout moment et à partir de
n'importe où.
Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et
simple à utiliser et à gérer du marché.

Qu'est-ce qui change dans le Dominion SX II par
rapport au Dominion SX ?
Dominion® SX original

Dominion® SX II (Nouvelle génération)

Matériel

CPU à 133 MHz, 64 Mo de RAM
32 Mo de mémoire Flash

CPU à 1 GHz, 512 Mo de RAM
Jusqu'à 8 Go de mémoire Flash

Réseau

Modèles avec ou sans redondance
10/100 IPv4 uniquement

Double port LAN gigabit (tous les modèles)
10/100/1000 IPv4 et IPv6

Alimentation

Modèles avec alimentation AC simple ou double

Double alimentation AC ou DC (tous les modèles)

Connectique

Brochage fixe
Redéploiement de câbles requis

Détection automatique de port série DTE/DCE
Aucun redéploiement de câbles

Sécurité

Cryptage RC4

Cryptage certifié FIPS 140-2
Cryptage AES sur 256 bits

Cycle de vie

Fin de commercialisation en 2015
Fin du support en 2017

Garantie standard de deux ans
Extension de trois ans possible
10 sessions par port - 200 sessions au total
Amélioration avec un facteur de 10 à 20

Performances
Déploiement

Configuration manuelle

Configuration automatique via clé USB ou serveur TFTP

Console locale

Série uniquement

Connexions série, USB et KVM

Modem
cellulaire

N/A

Modem sans fil 3G/4G (USB)

Gestion

Serveur FTP requis

Pas de serveur FTP, compatibilité Dominion

Avantages d'échanger votre matériel pour un Dominion SX II
de nouvelle génération ?
De nombreux systèmes SX existants ne sont plus sous garantie et ont dépassé leur durée de vie. Le SX actuel ne sera plus commercialisé au cours du
quatrième trimestre 2015 et l'arrêt du support est programmé au quatrième trimestre 2017. Le nouveau SX est beaucoup plus sécurisé, avec des
performances nettement supérieures (entre 10 et 20 fois supérieures) et de nombreuses améliorations et fonctionnalités. Bonne nouvelle, le prix ne
change pas en dépit de toutes ces nouveautés. Profitez de ce programme de reprise intéressant pour bénéficier des améliorations de sécurité, de
performance et de fiabilité, ainsi que du support du nouveau Dominion SX II.
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Instructions pour la reprise
INSTRUCTIONS POUR LES UTILISATEURS FINAUX: La remise pour reprise sera mise au crédit de la facture du revendeur. Ce dernier, à son
tour, vous fera bénéficier d'une remise équivalente. Si le produit n'est pas retourné, le revendeur vous facturera le montant de la remise pour
reprise.
1.
2.
3.
4.
5.

Contactez votre revendeur en indiquant le matériel à reprendre, ainsi que les détails de votre future acquisition.
Indiquez les numéros de série, noms de fabricant, modèles et les nombres et types des ports de l'équipement à reprendre. Ces
informations seront envoyées à Raritan qui proposera une valeur de reprise. Ensuite, Raritan retourne votre numéro de RMA.
Votre revendeur vous transmettra un numéro d’autorisation de reprise de matériel (RMA) une fois le formulaire consulté et approuvé
par Raritan.
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.
Vous disposez de 60 jours pour nous retourner vos anciens commutateurs KVM et série, à compter de la réception de votre numéro
RMA




Ajoutez à votre envoi de retour, une copie de la facture de votre revendeur pour l’acquisition du nouveau
matériel Dominion SX II, 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.
Adressez votre envoi à :
Raritan Europe B.V.
Attn: Customer Loyalty RMA# -------------------------------------------Jan van Galenstraat 59
3115 JG Schiedam
Pays-Bas

INSTRUCTIONS POUR LES REVENDEURS RARITAN :
1.
2.

3.

Lorsque vous recevez de votre client les informations concernant les produits repris, veuillez remplir la demande de reprise que vous
pouvez vous procurer auprès de votre Responsable de zone Raritan (Area Manager) ou sur marketing.europe@raritan.com.
Envoyez le formulaire rempli à marketing.europe@raritan.com, pour que nous puissions valider la demande et vous retourner un
numéro de RMA accompagné de la valeur de reprise des équipements. Vous devez passer la commande dès réception du montant
de reprise approuvé.
Envoyez le numéro de RMA à votre client et assurez-vous que les produits repris sont bien retournés à nos entrepôts aux Pays-Bas,
dans un délai de 60 jours après expédition de votre commande par Raritan.

La remise pour reprise sera mise au crédit de la facture du revendeur. Ce dernier, à son tour, vous fera bénéficier d'une remise équivalente sur
la facture.
Raritan reprend les serveurs de consoles série des fabricants suivants : Raritan, Avocent®, Lantronix®, Opengear, WTI et Perle.

Pour plus de détails sur le programme de reprise, contactez marketing.europe@raritan.com.
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