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Nouveautech
SECURITE

ORDINATEURS
SERVEUR DE FAX

SAGEMCOVI
RCE Fax Server

SOURCEFIRE

Next-Generation Firewall
Petit à petit les outils open source font leur chemin dans les entreprises et dans
les administrations Pour repondre à I augmentation grandissante de la demande,
le specialiste du logiciel libre Soin cefire, qui se presente tomme < un acteur majeur
bur le marche dè* solution* de cy berseiunte adaptatives» (Intelligent Cybersecurity
Solutions), annonce un nouveau pare feu, le Next Generation Firewall
Ajustements automatiques
pour une protection en temps
reel
Fournit un niveau de protection
renforce en assurant le controle
de plus de mille applications
Disponibilité immédiate

Sagemcom et Alcatel Lucent sont partenaires de longue date dans I univers
de la bureautique Aujourd'hui, les deux societes font un pas de plus dans
leur association technique et u>mmerciale en annonçant la solution RC b Fax Server
qui s intègre a l'OmmPCX Office RCE d Alcatel Lucent
en tant qu option fax Sur îe terrain,
RCE Fax Server permet aux utilisateurs
d émettre et de recevoir dcs fax directement
depuis leurs ordinateurs < aussi facilement
que s'il s'agissait d un e-mail»
Les deux concepteurs assuient que cet outil
sci a synonyme de gain de temps
et de productivite, « tout en garantissant
un avantage tant economique qu ecologique
grace à la dematenalisanon des fax»
Disponibil te la commercialisation seffectuera
«dans le monde entier via le reseau
des partenaires Alcatel Lucent >

Prix non communique
www sourcefire com

Pr x non communique
www sagemcom com

1NTROLE D'IDENTITE

PANASONIC
PIMD

PERIPHERIQUES

Panasonic complète sa gamme
de solutions mobiles pour le controle
d'identité en lui adjoignant
un Mini Dock pour I identification
des personnes Le PIMD e est son nom,
peut etre connecte a IUMPC
Toughbook CF UI Son utilisation
a ete conçue pour des evenements
comme les rencontres sportives
le controle de I age, la vérification
de la chaine logistique ou encore
la gestion des equipements

CONVERTISSEUR DE SUPPORT
AT-MC10XL PCI
Alhcd Telesis le groupe d origine japonaise
comme son nom ne I indique pas enrichit sa gamme
de convertisseurs de support Son tout nouveau modele
I AT MC10XL PCI est une evolution de son prédécesseur
Sa principale innovation est qu'il réside a I interieur
du lei minai distant Installe sur un connecteur d extension
PCI standard, il assure une connectivité support a 100 Mbps
entre un port cuivre el un port fibre multimode,
cette operation s effectuant par un connecteur fibre SG

Garantie de deux ans couvrant
les dysfonctionnements mater els
pour les systemes utilises
dans des conditions normales >
Engagement a effectuer les reparations
sous 96 heures
Garantie de cinq ans pour pieces de rechange
Disponibilité mmediate

5 adresse principalement a I univers de la vente au détail
Dsponibilite immédiate «dans toute I Europe
avec des supports bas ou pleine grandeur »

Prix le tarif de base commence a 1513 euros HT
wwwtoughbook eu

ANALYSE DES DONNEES

Prix 190 eu ras HT
wwwalliedtelesisfr

MEMOIRE FLASH

COSSlLYS 71

KINGSTON DIGITAL EUROPE

Video Tracker

DataTraveler HyperX 3.0

Suivre une chaine de pioduction, analyser
les éventuelles défaillances, archivei les etapes
d une fabrication tout cela participe a I optimisation
de la qualite et de la productivite dans le secteur
manufacturier Pour simplifier cette fiche, la societe
française Cossilys 21 commercialise Video Tracker
un enregistreur integrale dans tous les systemes
d information de l'entreprise

II n y a pis qu Intel à proposer des mémoires flash D autres acteurs sont bien présents
sur ce marché compétitif dont Kingston Digital Europe, filiale de Kingston Technology
Son nouveau modele une cle USB dénommée DataTraveler HyperX 3 O possède
une structure a grande \ itesse équipée de 8 canaux Ce dispositif assure a I utilisateur
un taux de transfert de donnees jusqu a 225 Mopsen lecture etjusqua 135 Mops
en écriture

Permet d intégrer
des algorithmes
proprietaires
de traitement
de I image
Supporte tous
les outils standard
de developpement
et environnements
Windows
Disponibilité
immédiate
Prix non communique
www cossi lys com

SIGMA
6203311300508/GFS/OTO/3

Garantie de cinq ans
Support technique disponible 24h/24 et 7j/7
Disponibilité immédiate pour la plupart des modeles

Prix 118 46 euros HT pour une configuration 64GB DataTraveler HyperX 3 O USB Flash Drive
wwwkmgstonfr

Eléments de recherche : COSSILYS 21 : concepteur/fabricant de système numérique de vidéosurveillance, toutes citations

