
INTELLIGENT, ACCÈS DISTANT SÉCURISÉ ET CONTRÔLE CENTRALISÉ DES ÉQUIPEMENTS 
INFORMATIQUES CONNECTÉS
Des petites et moyennes salles serveurs aux grandes entreprises avec plusieurs centres de données partout dans le monde, CC-SG 
est recommandé dans le monde entier pour l’accès distant sécurisé et consolidé ainsi que pour le contrôle des différents paramètres. 
Ses caractéristiques principales sont conçues pour répondre aux besoins de l’informatique et des administrateurs laboratoire 
d’aujourd’hui.

COMMANDCENTER® SECURE GATEWAY
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ACCÈS À DISTANCE CENTRALISÉ ET 
CONTRÔLE DES INFRASTRUCTURES 
INFORMATIQUES
 
CommandCenter Secure Gateway (CC-SG) de Raritan fournit aux entreprises 
informatiques un accès intégré, sécurisé et simplifié et une gestion de 
l’ensemble des plates-formes de technologies au niveau des applications, du 
système d’exploitation et du BIOS. CC-SG , solution intégrée, aide à simplifier 
la gestion à distance et facilite le diagnostic des anomalies de vos serveurs 
physiques et virtuels, de vos PDU intelligents, et des équipements Serie. En 
plus, il vous permet de maximiser la disponibilité et la productivité de ces 
équipements, tout en réduisant les frais du réseau et les coûts généraux (TCO). 
Disponible en version logicielle ou hardware.

CARACTÉRISTIQUES  
ET AVANTAGES

• Point d’accès unique aux serveurs 
physiques (y compris les systèmes de 
lame et PC), des machines virtuelles et 
des infrastructures VMware®

• Options client flexibles pour l’accès 
pratique au serveur et la gestion des 
serveurs et des PDU depuis un iPhone 
ou iPad

• Authentification, autorisation et logging 
centralisés

• Menus intuitifs et rapports aisés quant’ 
à utilisation et la vérification des actifs 
et des nœuds

• Gestion d’accès utilisateur centralisée 
et contrôlée

• Fonctions de sécurité robustes

• Haute disponibilité et redondance



MODÈLES V1 E1

Présentation 1U 2U

Dimensions (PxLxH) 440mm x 615mm x 44mm 440mm x 699mm x 89mm

Poids 10.8 kg  20 kg

Alimentation Alimentation unique 
(1 x 300 watts)

Alimentation double 
(2 x 500 watts)

Température de fonctionnement 10°C - 35°C 10°C - 40°C

Temps moyen entre défaillances 36,385 heures 53,564 heures

Port d’administration KVM DB15 +  clavier ou USB DB15 + + clavier/souris PS/2 ou USB

Port d’administration série DB9 DB9

Port de console 4x USB 3.0 ports (2 rear, 1 Type-A, 1 via header) 
6x USB 2.0 ports (2 rear, 4 via header) 2 ports USB 2.0

MATÉRIEL

Processeur Haswell 2C Core i3-4330 3.5G 4M 5GT/s DMI Intel Xeon® X3360

Mémoire 4 GB DDR3-1600 2Rx8 ECC Un-Buffer LP PB-Free x2 8 GB

Interfaces réseau 2x Gigabit Ethernet LAN ports (2) 10/100/1000  
Eth. (RJ45)

Disque dur et contrôleu 3.5” 1TB SATA &Gb/s 7.2K RPM 64M RE4 (2) 300 GB SATA @  
10,000 rpm, RAID 1

Lecteur CD/ROM DVD-ROM DVD-ROM

CONNEXION À DISTANCE

Protocoles TCP/IP, UDP, IPv4/IPv6, RADIUS, LDAP, TACACS+, SNMPv3, SNTP, HTTP, HTTPS

GARANTIE Deux ans. Raritan propose en plus une extension de garantie de deux ans.
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Appelez le +33 (0)1 47.56.20.39 ou rendez vous  
sur www.raritan.fr
 
 
©2016 Raritan Inc. Tous droits réservés. Raritan®, Know more, Manage smarter™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Raritan, Inc. 
ou de ses filiales à part entière. Tous les autres noms commerciaux sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

PARRAIN DU CODE DE CONDUITE DE L’UE SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES CENTRES DE DONNÉES
Défini par le Joint Research Centre de l’UE, ce code de conduite constitue une réponse mesurée aux problèmes d’énergie 
auxquels l’Union européenne est confrontée. Il vise à encourager les entreprises possédant des centres de données à 
réduire leur consommation d’énergie tout en garantissant l’atteinte des objectifs commerciaux.

En tant que parrain de cette initiative, Raritan s’est engagé à mettre en œuvre la philosophie du code de conduite 
par l’élaboration de produits et services qui aident les organisations à aligner leurs centres de données sur les 
recommandations de bonne pratique.


