DUPLIKEY28
(Le premier copieur de clés USB et disques durs en USB2 et USB3)
Le DUPLIKEY28 USB3 le seul duplicateur associant les formats
USB2 et USB3.
DupliKey28 est un duplicateur de clés USB et de disque dur,
assurant la copie de fichiers ou dossiers en multitâche.
Compatible Macintosh Mac OS X et Windows7.
Le produit logiciel se caractérise par
les possibilités suivantes :
- Duplication de 28 clés de 64Kilo-octets à 2 Téra-octets en
FAT32. Compatible FAT, FAT32 et NTFS.
- Duplication en Multitâche sur toutes les clés
- Emission d'un signal sonore en fin de copie
- Possibilité de prendre la racine du dossier ou ne copier que le contenu du dossier
- Ajout d'éléments sur une clé sans l'effacer (dossiers ou fichiers)
- Formatage ou non de la clé, manuel (avant la copie) et automatique (durant la copie)
- Vérification des 28 clés en ligne
- Gestion de séries de clés, avec compteur de clés à dupliquer et de clés dupliquées
- Gestion totale des erreurs : le logiciel affiche immédiatement le type d'erreur lorsque :
a/ Une ou plusieurs clés ne se trouvent plus en ligne (retrait intempestif, mauvais contact,
panne électronique, coupure d'alimentation) en cours de copie,
b/ Une ou plusieurs clés se trouvent protégées par un interrupteur en mode Lock empêchant
l'écriture,
c/ Une ou plusieurs clés se trouvent saturées.
- Pas de recopie des fichiers/dossiers si ils sont identiques et un rajout en copie pour les
fichiers/dossier ne s’y trouvant pas. Objectif gain de temps sans risque d’éffacer des informations....
- Possibilité de faire clignoter le témoin lumineux d’une ou plusieurs clés, afin de repérer
facilement la ou les clés défectueuses, par exemple
- Copie se faisant à vitesse maximale sur les clés
Le Duplikey28 se caractérise comme suivant :
- 4 hubs de 7 ports USB2 et USB3 en vertical suffisamment espacés pour accueillir même des cartes
USB de 55 mm et plus en hauteur et jusqu’a 20 mm
en largeur.
- Les hubs sont totalement indépendants l'un de l'autre, vous offrant une grande fiabilité
- Chaque Hub dispose de 7 voyants de mise sous
tension et de fonctionnement
- A chaque clé sur le hub correspond un voyant de
fonctionnement
- Chaque Hub est auto-alimenté, ce qui permet d'utiliser des clés très gourmandes en consommation
électrique (alimentation de 250 Watts), consommation
maximale du périphérique USB de 900mA par port
USB3.- Compatibilité USB 1.1 et 2.0 (1.0 non testé)
et USB 3.0
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- Rallonge de 1,80 mètres vous permettant de raccorder le
DUPLIKEY28 suffisamment loin du PC ou du Macintosh, et à
portée de main pour une installation et un retrait confortable des
clés
- Fourniture de 2 cartes USB PCIe spéciale haut débit à insérer
dans le PC ou Macintosh afin de raccorder le Duplikey28.
- Système de 28 ports USB pouvant également servir (sans le
logiciel de copie) comme Hub très performant pour y connecter
tous les périphériques USB que vous souhaitez.
Cet ensemble performant vous permettra d'amortir très rapidement votre investissement et d'obtenir un gain de temps inégalé
dans les copies de clés USB.
Pas de concurrence sur le marché, à ce jour.
Le même système peut être utilisé pour la copie de disques durs
(USB1, 2 et USB3) ou de tout produit connectable.

En investissant aujourd’hui vous êtes sûr de conserver ce
produit pendant longtemps avant que la norme USB3 change.
- La norme USB 2.0 permet d'obtenir des débits pouvant
atteindre 480 Mbit/s
- La norme USB 3.0 est donc annoncée pour une vitesse
théorique de 4.8 Gbit/s
Le produit se décline sur les configurations suivantes :
Duplikey7 (7 connecteurs) = 590,00 € HT
Duplikey14 (14 connecteurs) = 990,00 € HT
Duplikey21 (21 connecteurs) = 1290,00 € HT
Duplikey28 (28 connecteurs) = 1568,00 € HT

Configuration minimum : Processeur Intel Pentium double-coeur, Windows 7,
- avec 1 Port PCIe libre pour le Duplikey7 et Duplikey14.
- avec 2 Ports PCIe libres pour le Duplikey21 et Duplikey28.
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