
 

 Avocent annonce le premier commutateur de nouvelle génération conçu pour 
gérer des équipements réseaux à distance via leur port série 

Le commutateur MergePoint Unity allie la puissance et la simplicité d’utilisation d’une 
connexion physique, une qualité vidéo haute définition et la prise en charge de modules 

Serial IQ 

HUNTSVILLE, Alabama, le 14 avril 2009 -- Avocent Corporation (NASDAQ : AVCT), l’un des 
principaux éditeur-constructeur de solutions d’administration des infrastructures IT, annonce sous la 
référence MergePoint Unity® la disponibilité d’un nouveau commutateur robuste de nouvelle 
génération conçu pour prendre en charge les technologies de gestion de consoles série et de 
commutateurs KVM (Keyboard/Video/Monitor) sur IP. Cette nouvelle plate-forme polyvalente aide les 
administrateurs informatiques à gérer des baies d’équipement installés dans des Datacenters et des 
sites distants au moyen d’un matériel et d’une interface uniques. En contrôlant de façon rationalisée 
les nombreux systèmes installés dans les racks des Datacenters (serveurs, unités de stockage, 
équipements série et produits d’interconnexion), les administrateurs informatiques vont pouvoir 
réaliser d’importantes économies de coûts tout en réduisant de façon considérable, voire en éliminant, 
les tâches administratives qui nécessitaient jusqu’alors une intervention en personne. MergePoint 
Unity s’appuie sur des standards industriels pour a ssurer une interopérabilité maximale et permettre 
aux administrateurs de bénéficier d’un retour sur investissement rapide. 

“ La solution MergePoint Unity d’Avocent marque un progrès majeur pour la télé-administration des 
Datacenters ”, déclare Dennis Drogseth, Vice-p résident, Enterprise Management Associates. “ 
Complémentaire des outils in-band, ce commutateur assure aux administrateurs informatiques une 
flexibilité et une puissance considérables pour gérer la quasi-totalité des équipements informatiques 
qui équipent les centres de données et les sites déportés ”. 

Les commutateurs MergePoint Unity sont optimisés pour les Datacenters ou les salles informatiques 
de succursales qui utilisent à la fois des ports console et KVM. Les clients ont ainsi la possibilité de 
gérer un plus grand nombre d’équipements sans qu’il soit nécessaire d’acquérir pour chacun un outil 
supplémentaire. Ce commutateur associe la flexibilité d’une plate-forme complète et une connectivité 
série via une solution KVM pour étendre les fonctions offertes par les commutateurs DSR Avocent de 
génération actuelle. Associé au logiciel de gestion DSView 3, le commutateur MergePoint Unity offre 
aux Datacenters dans les sites distants et les grandes entreprises la solution out-of-band la plus 
complète du marché pour gérer des équipements en local ou à distance. 

Principaux avantages de la nouvelle solution MergePoint : 

• Prise en charge de module Serial IQ : Grâce aux communications bidirectionnelles, les 
administrateurs informatiques disposent d’une fonction couper-coller et la possibilité 
d’exécuter des sessions Telnet ou SSH sur des systèmes série disposant de ports série, 
fournis notamment par Cisco, Juniper, Brocade, etc. 

• Prise en charge de supports virtuels : Permet aux utilisateurs de monter/mapper 
directement des périphériques USB ou de stockage de masse sur un ordinateur distant 
via une connexion USB physique établie avec le commutateur MergePoint Unity. 

• Prise en charge de lecteurs de cartes à puce/CAC (cartes d’accès commun) : Seul 
système de gestion à distance de commutateurs KVM actuellement capable de répondre 
aux exigences des clients en matière de lecteurs de cartes à puce. En utilisant les 



fonctions multimédias USB/virtuelles, un administrateur distant peut authentifier des 
serveurs déportés rapidement et en toute sécurité. 

• Double alimentation et option Ethernet : Les commutateurs MergePoint Unity disposent 
d’une double prise Ethernet sur tous les modèles et d’une alimentation simple ou double 
en option pour les configurations critiques qui requièrent les connexions redondantes 
nécessaires pour assurer un haut niveau de disponibilité. 

• Expérience vidéo enrichie : Pour les administrateurs informatiques, la prise en charge 
d’une résolution vidéo 1280 x 1024 dans l’ensemble du système améliore la visualisation 
des clients distants et des ordinateurs cibles.  

• Le port ACI offre une vue unique des objectifs hiérarchisés à partir d’une console 
locale : Affichage de tous les objectifs hiérarchisés à partir de la console locale. 

• Présentation commune conservée pour le port local et l’interface Web : Lorsqu’il est 
lancé à partir du commutateur MergePoint Unity, le port local conserve la même 
apparence que l’interface Web. Les administrateurs informatiques disposent ainsi des 
mêmes fonctionnalités au niveau du port local qu’à partir de l’interface Web intégrée qu’ils 
utilisent couramment. 

“ Les forces économiques actuelles exercent une forte pression sur les services informatiques en 
termes budgétaires alors que les DSI ont besoin de solutions technologiques capables de répondre à 
leurs besoins présents, d’évoluer en fonction des changements enregistrés et d’apporter une valeur 
ajoutée au fil du temps ”, commente Ben Grimes, Senior Vice-président, Corporate Strategy et 
Directeur Technique d’Avocent. “ Par sa conception, ses fonctionnalités et son coût optimisé, notre 
nouveau commutateur MergePoint Unity aide les administrateurs informatiques à maximaliser la 
supervision et l’administration des Datacenters et des filiales en associant les fonctionnalités de 
gestion série, USB et KVM au sein d’une seule et unique solution permettant de gérer les différents 
équipements installés dans les racks. Le commutateur MergePoint Unity répond aux besoins 
techniques des administrateurs des services informatiques tournés vers l’avenir tout en répondant aux 
actuelles priorités budgétaires des entreprises ». 

Disponibilité 

Le commutateur MergePoint Unity est disponible immédiatement. Pour tout complément d’information, 
visitez le site www.avocent.com  

### 

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 

Énoncés prévisionnels 

Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels comme défini par le Private Securities 
Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prévisionnels sont sujets à des risques et des incertitudes 
pouvant entraîner un changement matériel des résultats annoncés, en incluant les risques liés à la 
conjoncture économique globale, aux futures demandes de produits, aux ventes et aux dépenses, aux 
acquisitions d’Avocent et à l’intégration de ces acquisitions, aux efforts faits quant à la conception des 
produits et à l’introduction de nouveaux produits et de technologies, à l’obtention et à la protection des 
droits de propriété intellectuelle. D’autres facteurs pouvant entraîner un changement des résultats 
financiers et opérationnels sont décrits dans notre rapport annuel sur Form 10-K élaboré pendant la 
Securities and Exchange Commission du 27 février 2009. D’autres risques peuvent parfois être 
détaillés dans des rapports à classer avec la SEC. Avocent ne s’engage pas à mettre à jour 



publiquement ces énoncés prévisionnels fondés sur des événements ou des circonstances ultérieurs 
à la date indiquée ci-dessus 

 


