Avocent étoffe sa gamme de consoles LCD rackable pour centres
informatiques avec un écran 19 pouces
Cette nouvelle console à cristaux liquides grand écran augmente la productivité des centres
informatiques et offre un accès direct aux ports USB
HUNTSVILLE, Alabama, le 4 juin 2009 — Avocent Corporation (Nasdaq : AVCT), l’un des principaux
fournisseurs de solutions d’administration des infrastructures IT, annonce la disponibilité d’une
nouvelle console LCD 19 pouces rackable pour centres informatiques, grâce à laquelle les
administrateurs informatiques peuvent procéder de façon rapide et efficace à des diagnostics.
Jusqu’alors, les administrateurs de datacenters devaient utiliser des chariots roulants ou des unités
informatiques mobiles pour dépanner les serveurs ou intervenir sur des équipements défaillants.
L’utilisation d’une console LCD rackable permet de résoudre efficacement ce type de problèmes au
niveau local. La toute nouvelle console écran LCD proposée par Avocent dispose également d’un
accès USB direct (« pass-through ») qui permet d’accéder au serveur à partir du port USB du rack et
de brancher facilement des périphériques USB afin de provisionner ou de procéder à la mise à niveau
des serveurs.
“Avec l’expansion de sa gamme de consoles LCD rackable, Avocent poursuit sa politique d’innovation
et finalise la transition des actifs issus de l’acquisition d’Ergo2000 en 2008 », déclare Carla White,
Directrice du marketing Produits d’Avocent. « Notre mission reste identique : fournir aux
professionnels de l’informatique une gamme complète de solutions innovantes qui rationalisent et
simplifient les opérations afin de favoriser les économies.”
Cette nouvelle console LCD 19 pouces rackable s’appuie sur la richesse fonctionnelle qui a fait le
succès des précédentes consoles écrans d’Avocent. Tous les modèles utilisent un espace standard
de 1U et se connectent aux commutateurs KVM (clavier-vidéo-souris) situés dans le même espace.
D’autres modèles disposent d’un commutateur KVM entièrement intégré et immédiatement
opérationnel. Contrairement à la console 19 pouces, le modèle 17 pouces dispose d’un commutateur
d’écran qui désactive automatiquement l’écran à cristaux liquides lorsque l’unité est fermée. Ainsi,
même si un utilisateur range la console dans le rack sans avoir désactivé l’écran LCD, le système se
mettra automatiquement en veille.
“Ces consoles écrans LCD rackable confirment la volonté d’innovation permanente dont fait preuve
Avocent dans le domaine des économies d’énergie et du respect de l’environnement des centres
informatiques, tout en contribuant à l’amélioration des résultats de ses clients grâce à des économies

accrues », déclare Ben Grimes, Directeur technique et Executive Vice President d’Avocent en charge
de la stratégie. « Avec cette nouvelle fonctionnalité de coupure électrique de l’écran, les clients
peuvent à présent réduire leur consommation d’énergie et éviter toute surchauffe imprévue à l’intérieur
des racks de leur centre informatique.”
Les consoles LCD rackable d’Avocent augmentent la productivité et le rendement en facilitant l’accès
au rack et la gestion des serveurs virtuels et physiques. L’association de consoles écrans et de
commutateurs KVM Avocent améliore les fonctionnalités en termes d’administration et offre plus
d’avantages, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d’un retour sur investissement plus rapide,
facilement quantifié par la réduction sensible de la main d’œuvre nécessaire pour gérer le centre de
données ou la salle des serveurs.

Disponibilité
Tous les modèles composant la gamme de consoles LCD rackable d’Avocent sont disponibles auprès
des partenaires commerciaux de la société. Pour tout complément d’information, visitez le site
www.avocent.fr
À propos d’Avocent Corporation
Avocent offre des solutions d’administration d’Infrastructures IT qui réduisent les dépenses, simplifient
la gestion et augmentent la disponibilité du système d’information 24h/24 et 7j/7 via des logiciels
centralisés et intégrés (embarqués). Plus d’informations sur www.avocent.com.
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