CACHEBOXCMC

NOS PRODUITS
La CACHEBOXCMC (Console de
gestion centrale) est un serveur qui
fonctionne dans votre réseau principal
et vous permet de gérer jusqu’à 2000+
CACHEBOX.

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES
Economisez du temps et des efforts
•

CACHEBOXCMC

Administration de groupes d’unités en
utilisant une interface web sécurisée

Recommandation
d’utilisation

Administration à distance des
CACHEBOX

Nombre
d’appareils gérés

Jusqu’à 2000+

Ethernet (NICs)

2 x 10/100/1000

Flash Storage

2 x OS, 1 x data

Sauvegarde automatique des

OS

Linux

de chaque appareil peuvent être

configurations de chaque appareil

Format

19” montable en rack 1U

sauvegardées quotidiennement. Pour

chaque jour

Dimensions

19” (482.6mm) x 1.75” (44.45mm)
x 17” (432mm)

Poids (Max)

8KG

Puissance

100-240V AC

appareils

Puissance Max

220W

Rapports simples, faciles à comprendre

Température

5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Humidité

Moins de 85 d’humidité relative,
non condensée

•

Contrôle de la charge de travail, de
la condition physique et du statut des
connexions de réseau de plusieurs
appareils

Système de copie de sauvegarde et de
récupération

•

à une heure précise

En utilisant l’interface web sécurisée
de la CACHEBOXCMC, les configurations

retrouver la configuration d’un jour

•

•
•

Suivi des versions de logiciel et exécution
des mises à jour de groupe sur plusieurs

une copie de sauvegarde à une adresse
IP donnée. En cliquant sur un bouton de la
CMC, l’interface charge les configurations

Configuration des nouveaux appareils en
un clic

précédent ou pour lancer rapidement un
nouvel appareil, la ‘CMC’ peut envoyer

Mise en place du contenu immédiate ou

•

enregistrées sur l’appareil qui est prêt à être

qui peuvent être exportés vers d’autres

utilisé.

applications

Remarque : Les spécifications techniques sont susceptibles d’être
modifiées. Merci de bien vouloir demander de plus amples informations.

Sécurité
La CACHEBOX utilise un système d’opération
Linux sur mesure conçu par ApplianSys pour

DEPLOIEMENT

un maximum de sécurité. Cependant, si
une mise à jour est nécessaire, la CMC peut
faire des mises à jour de groupes en même
temps.
Contrôle
Afin d’éviter les problèmes avec les
CACHEBOX déployées, la CMC examine
constamment chaque appareil et fait des
rapports sur leur état. Des avertissements
visuels vous préviennent de chaque
problème potentiel et vous donne le temps
de régler les problèmes avant qu’ils ne
deviennent sérieux. La CMC peut contrôler
la température, l’utilisation du réseau, la
connectivité et la charge (par exemple
l’unité centrale de traitement ou l’utilisation
du disque).
La CMC gérant des appareils individuels et des groupages dans les centres régionaux

Pour plus d’informations, merci de vous rendre sur le site : www.appliansys.com ou de nous téléphoner au : +44 (0) 8454 50 51 52

