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Le Switch KVM CAT-32 IP de LINDY : le commutateur de référence 

pour administrer vos serveurs… 
 

 

Strasbourg, le 6 septembre 2010 – LINDY, leader européen de la connectique et présent sur 

le marché informatique français depuis plus de 20 ans, annonce la sortie d’un Switch KVM 

CAT-32 IP. 

 

En 15 ans d’expertise en commutateurs professionnels, LINDY est devenu la référence qu’il 

s’agisse de switchs simples 8 ports ou de switchs multi utilisateurs.  

 

Ce nouveau switch KVM CAT-32 IP résolument haut de gamme intègre tout le savoir faire et la 

fiabilité LINDY. Il permet de connecter jusqu’à 32 ordinateurs, tout en offrant à 

l’administrateur 2 accès : un accès depuis le réseau local ou depuis internet grâce à son slot 

IP destiné à raccorder un module IP optionnel (ref. #39636).  

 

 

 

 

 

L’administration de 256 serveurs KVM sur IP lorsqu’il est installé en cascade ! 

 

Le raccordement des ordinateurs aux 32 ports se fait à l’aide d’un câble réseau cat.5e/6 

UTP/STP disponible en version USB & VGA ou PS/2 & VGA. sur des distances pouvant atteindre 

100 mètres.  

Ce switch KVM offre également la possibilité de raccorder 8 switchs en cascade, c’est ainsi 

256 serveurs qui peuvent être administrés à partir d’un seul accès, y compris à distance via la 

connexion IP depuis le réseau local ou internet. De même, l’administrateur peut bloquer la 

console distante à partir du menu OSD. 

 

Son Boîtier métal, 19" avec angles démontables s’intègre parfaitement à toute  

installation et ses LEDs en façade informent du statut des unités raccordées. 
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Disponible immédiatement auprès des revendeurs spécialisés, le Switch KVM CAT-32 IP LINDY est 

proposé au prix public conseillé de 396,00 € HT. sous la référence #39632. 

 

 

A propos de LINDY (www.lindy.fr) 

 

LINDY, 1er fabricant Européen de connectique informatique et audio vidéo est présent depuis plus de 75 

ans en Europe. La société LINDY propose une large gamme de solutions de câblage et d’accessoires 

informatiques allant du Switch ou KVM le plus avancé au câble USB de nouvelle génération, aux solutions 

réseaux, aux accessoires HDTV les plus récents en passant par une gamme de produits dédiés au marché 

audio/vidéo. Ses 2.000 références présentes dans son catalogue annuel et sur son site internet sont 

disponibles partout en France en 24 heures. Ainsi, plus de 10.000 clients et partenaires ont choisi LINDY à 

travers le monde pour son sérieux et sa capacité à proposer des produits à forte valeur ajoutée alliant 

fiabilité et excellence technologique. LINDY France emploi 70 personnes sur son site de Mundolsheim 

(67), l’entreprise  fêtera ses 20 ans en 2010. Le groupe LINDY compte plusieurs filiales à travers le monde 

dont l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, la Suisse, les Etats-Unis et l’Australie ainsi qu’une nouvelle filiale en 

Chine inaugurée en 2010. 
 

 

  

  

  

 

     Principales caractéristiques 

 8 switchs x 32 ports peuvent être cascadés (en utilisant donc un switch "maître") 

 32 ports serveurs par switch occupant seulement 1U, connexion par câbles cat.5e/6 UTP, jusqu'à 100m 

 Module d'ordinateur cat.5/6 disponibles en PS/2 ou en USB  

 Connexion console locale (VGA & PS/2) 

 Module KVM over IP insérable via un slot au dos du switch. Pour l'accès local via modem ou IP.  

 Commutation des ports via la séquence clavier hotkey et via OSD 

 Séquence hotkey configurable (Arrêt défil, Verr. Maj, Echap, Num Lock ou F12) 

 Activation/ blocage de la console distante 

 Login et mot de passe pour l'utilisateur local, l'utilisateur IP a un accès sécurisé via module IP 

 Mise à jour du firmware, reset usine 

 AutoScan, AutoLogOut, durée de l'affichage OSD, attribution de nom 

 Affichage du statut de chaque port, filtrage d'après le nom, type, etc. 

 Boîtier métal, 19" 1U avec angles démontables 

 LEDs de contrôle en façade 

 Dimensions: 44 x 4,4 x 21 cm, poids: 2,5 kg sans accessoires 

 Optionnel : à la place d'un module KVM over IP, un extender cat.5 est également installable. Il dispose 

d'un récepteur avec switch KVM intégré. 

Il bénéficie d’une garantie de 2 ans.   
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