
Serveur de console série HPE 48
ports (International) (Q1P53A)

Nouveautés
· Auto-détection de la configuration de

brochage pour une connexion transparente

· Port de gestion pour une connexion directe

· Reprise de l'équipement par ligne de

commande stable, plus sécurisée

· Ethernet et modem intégrés (uniquement

modèle 48 ports) pour une prise en charge

intra-bande et extra-bande

· Connectivité des dispositifs externes tels

qu'un modem, un capteur ou un dispositif

de stockage de masse (modèle 16 ports)

Vue d'ensemble
Avez-vous besoin d'un accès à distance aux serveurs et à
d'autres dispositifs série gérés dans le rack ? Les serveurs de
consoles de la gamme HPE Enterprise fournissent un accès à
distance aux serveurs sans tête tels que les serveurs exécutant
Linux ou UNIX ainsi que les dispositifs gérés tels que les
commutateurs réseau et routeurs. Les options disponibles
prennent en charge 16 ou 48 dispositifs via une adresse IP
unique, à l'aide de n'importe quel client SSH ou telnet. Grâce à
son puissant contrôle d'accès utilisateur et à sa gestion
simplifiée avec l'option Support virtuel, le serveur de console
série HPE assure l'accès à des utilisateurs spécifiques ou bien
met en œuvre l'authentification de protocole LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) tout en autorisant les
serveurs à accéder au support de stockage. La sécurité des
serveurs est assurée par des noms d'utilisateur, des mots de
passe, des droits d'accès configurés et stockés dans une
mémoire non-volative dans le serveur de console série (qui
peut contenir jusqu'à 64 utilisateurs) ou par l'intermédiaire de
RADIUS. Les serveurs de console série HPE offrent la sécurité,
la flexibilité et l'efficacité répondant aux besoins des
environnements IT les plus exigeants.
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Caractéristiques
Simplifiez la gestion de votre environnement IT quelque soit
l'endroit où vous vous trouvez & à tout moment
Les serveurs de consoles de la gamme HPE Enterprise  incluent une
fonctionnalité de support virtuel qui vous permet de charger une grande
quantité de données à distance.

Gestion à distance par intra-bande ou extra-bande en fonction des devis réseau
au sein de l'environnement IT.

Adaptez votre environnement pour répondre à vos demandes IT en ajoutant des
serveurs et des utilisateurs au fur et à mesure de l'augmentation des demandes.
Ports série à auto-détection associés à un adaptateur d'interface série simple qui
élimine les conversions de broche pour chaque type de dispositif série.

L'interface utilisateur intégrée, basée sur le Web, simplifie la configuration et la
gestion de la console.

Provisionnement sans intervention prenant en charge les outils de détection
automatique pour faciliter l’identification des serveurs, routeurs, commutateurs et
dispositifs d'alimentation connectés sur n'importe quel port série, pour gagner du
temps lors de l'installation et de la configuration initiales

Ils permet d'améliorer l'efficacité de votre environnement IT en
fonction des variations de la demande
Les serveurs de consoles de la gamme HPE Enterprise incluent l'accès
instantané et le contrôle en temps réel si nécessaire. Communication redondante
(Ethernet et Fibre) pour assurer une protection du réseau contre les pannes.

Facile à utiliser grâce à des outils de configuration automatisés

Outils de détection automatique pour une identification simplifiée des serveurs,
routeurs, commutateurs et dispositifs d'alimentation.

Les options de communication sécurisée extra-bande (modem) permettent un
accès à distance à tout moment.

Les options d'alimentation électrique redondante prennent en charge l'accès à
distance à vos devis série

Options de contrôle pratiques pour les serveurs uniques ou pour
l'ensemble d'une salle de serveurs.
Les serveurs de consoles de la gamme HPE Enterprise fournissent un accès local
et distant sécurisé à tous vos périphériques à l'aide du cryptage, des cartes à
puce, de l'authentification à distance avec des droits d'accès à plusieurs niveaux
et d'une journalisation détaillée.

Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés simultanément à des fins d'accès et
de configuration.

La journalisation des données en ligne et hors ligne avec des horodatages prend
en charge la conformité aux réglementations et facilite le dépannage.

Conformité aux politiques d'accès et de sécurité du datacenter avec des profils
de configuration prédéfinis et personnalisables pris en charge avec plusieurs
niveaux d'accès.

Consignation et notification des événements de la console, y compris la capture
«dernier souffle» pour garantir que les données en mémoire tampon ne sont pas
perdues.

Gestion de la console au niveau de l'entreprise, accès aux ports,
gestion du système.
Les serveurs de consoles de la gamme HPE Enterprise incluent un nombre
illimité de sessions simultanées, une notification configurable des événements
(e-mail, bipeur, information SNMP), prise en charge personnalisable du fuseau
horaire mondial, nombreux niveaux d'accès utilisateurs personnalisables.

Accès aux ports directement par nom de serveur ou nom de dispositif,
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commande CLI, de manière simultanée

Accès Telnet et SSH

Assistant de configuration sur le Web pour les utilisateurs débutants, détection
automatique pour un déploiement automatisé, interface de ligne de commande
(CLI) et interface de gestion Web.

Caractéristiques techniques Serveur de console série HPE 48 ports
(International)

Product Number Q1P53A

Garantie 3 ans

Dimensions du produit (mesure métrique) HxLxP 4,45 x 43,82 x 24,13 cm

Poids 3,40 kg
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Pour plus d'informations

techniques, les modèles

disponibles et les options,

veuillez vous référer aux

QuickSpecs

Services HPE

Où que vous en soyez dans votre processus de transformation, les services HPE vous
offrent l’expertise dont vous avez besoin, au moment et à l’endroit qui vous conviennent le
mieux. Nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre transformation
numérique, depuis l’élaboration de la stratégie et de la planification jusqu’au déploiement,
en passant par les opérations continues et autres phases clés, afin de vous aider à réaliser
vos objectifs numériques.

Services de conseil

Nos experts peuvent vous aider à élaborer votre stratégie cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE gère vos opérations informatiques et vous permet de bénéficier d’une gestion unifiée
afin que vous puissiez vous concentrer sur l’innovation.

Services opérationnels

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation. Assurez la gestion
quotidienne des tâches opérationnelles informatiques tout en libérant du temps et des
ressources.

· Service HPE Complete Care : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser
votre environnement IT et à atteindre les résultats informatiques et les objectifs
commerciaux convenus. Le tout est mis en œuvre par une équipe dédiée d’experts
HPE.

· Service HPE Tech Care : l’expérience de service opérationnel pour les produits HPE. Le
service donne accès à des experts produits, une expérience numérique basée sur
l’intelligence artificielle, ainsi que des directives techniques générales pour vous aider à
réduire les risques et trouver de nouvelles façons d’améliorer vos méthodes de travail.

Services de gestion du cycle de vie

Répondez à vos besoins spécifiques de déploiement informatique grâce à des services de
gestion de projets et de déploiement personnalisés.

HPE Education Services

Formation et certification conçues pour les professionnels de l’informatique et
commerciaux, tous secteurs confondus. Créez des cursus de formation pour parfaire votre
maîtrise d’un sujet spécifique. Programmez des formations selon vos besoins, grâce à des
options flexibles de formation continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GreenLake

La plateforme Edge to Cloud HPE GreenLake est l’offre phare de HPE sur le marché de
l’IT as-a-service. Grâce à son modèle d’exploitation unifié et entièrement géré avec
paiement à l’utilisation, vous bénéficiez du meilleur du cloud pour les applications et les
données où qu’elles se trouvent (datacenters, multiclouds et edges).

Si vous voulez d’autres services, comme des solutions de financement d’achat
informatique, cliquez ici.

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Trouver un partenaire

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à
modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans
les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document
ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute
responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d’utilisation maximale sont
atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des
caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.
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