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PARIS, le 24 juin 2013 – SPHINX, expert en solutions de connectivité, a le plaisir
de vous présenter la série des IEX de notre partenaire MOXA qui offre de
nombreux avantages en termes de déploiements, de management et de
maintenance.

 Solution pour étendre vos réseaux Ethernet de façon
économique avec les prolongateurs DSL MOXA
Inutile de repasser systématiquement des câbles pour déployer un réseau Ethernet. Grâce
aux prolongateurs, il est possible de réutiliser des paires de cuivre existantes et les
intégrer dans un réseau Ethernet jusqu'à 100 mètres.

Vos communications réseaux sont étendues à moindre coût grâce à ces prolongateurs
utilisant les standards G.SHDSL sur câbles cuivre. Cette série IEX de notre partenaire MOXA
offre de nombreux avantages en termes de déploiements, de management et de
maintenance.
Caractéristiques clés :
 Connexions à haute vitesse - jusqu'à 100 Mbps sur des fils de cuivre à paire torsadée






Négociation CO/CPE automatique qui réduit le temps de configuration,
Supporte la technologie LFP (Link Fault Pass-Through) pour récupérer rapidement
les données,
Indicateurs de qualité de liaison pour les dépannages,
Gestion de réseau facile via un navigateur Web, Telnet/console série, Windows
utilitaire, ABC-01, et Mxview.

A propos de MOXA
Depuis plus de vingt ans, les intégrateurs de systèmes industriels comptent sur les produits Moxa
dans d'importantes installations de mise en réseau de périphériques partout dans le monde. Moxa
propose des produits de mise en réseau industriels de niveau international à des intégrateurs de
systèmes et à des revendeurs à valeur ajoutée dans plus de 60 pays.
En Europe, Moxa a choisi le groupe SPHINX pour la distribution de ces produits.

A propos de SPHINX
SPHINX, dont le siège français est situé à Montaigu en Vendée, propose, à travers ses partenaires
revendeurs/intégrateurs, des solutions de connectivité pour les industriels :










Routeur/Wireless/Modem
Ethernet Industriel
Connectivité Série et USB
PC Embarqué
Connectivité Embarquée
Technologie I/O
Audio
KVM/Extender/Video

> Des Solutions Techniques sur mesure
Fort de son expertise technique et de son expérience de plus de 20 ans sur l’ensemble des marchés,
SPHINX accompagne les professionnels dans l’étude, la validation et le déploiement de solutions
innovantes au plus proche des besoins de vos clients. Il est le seul partenaire capable de
sélectionner parmi un choix multi marques (Sierra Wireless, Moxa, Lantronix, Opengear, Raritan,
Digi, Barix, Advantech, Digi, Option, Perle, Maxstream, Multi-Tech) le bon produit répondant à vos
critères aussi bien techniques qu’économiques.
> Plus de Moyens Logistiques
Une plateforme logistique européenne permet la livraison de plus de 500 000 produits par an et le
stockage de 12 000 références pour des livraisons sous 24/48h.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter
alexandra@sphinxfrance.fr.

au 02 51 09 26 60 ou par mail :

