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• Surveillance des réseaux et dispositifs à distance
• Mappage réseau automatisé
• Interface de tableau de bord intégrateur convivial
• Santé et diagnostics du réseau
• Alertes relatives à l’état des dispositifs et du réseau
• Accès cloud à distance aux dispositifs
• Gestion à distance de l’alimentation
• Applis mobiles et rapports orientés client
• Gérez plusieurs réseaux
• Surveillance SNMP
• Intégration de systèmes automatisés
• Compatible avec différents protocoles
• Un mois (1 crédit) de service gratuit compris
• Achetez simplement des crédits supplémentaires en utilisant le portail web Domotz

TEW-D100

La Domotz Pro Box de TRENDnet est un système de gestion et de surveillance des réseaux à distance, permettant aux intégrateurs et aux
professionnels de l’informatique de détecter et de dépanner facilement les problèmes du réseau et des dispositifs en temps réel. Ayez le contrôle total
des réseaux de vos clients grâce à ce puissant système qui détecte et surveille tous les dispositifs IP. Accédez à distance aux dispositifs connectés,
gérez leur alimentation, obtenez des diagnostics sur le réseau et soyez avertis en temps réel des problèmes sur le réseau et les périphériques.



Surveillance réseau
Surveillez tous les dispositifs IP, sans distinction de
marque ou de fabricant.

Interface de tableau de bord
Le convivial tableau de bord Domotz Pro permet une
inspection rapide et une navigation entre différents
agents et sites clients.

Accès cloud à distance aux dispositifs
Connexion à distance au web, aux consoles et
dispositifs du bureau supportant les connexions
HTTP, HTTPS, RDP, SSH et Telnet.

Surveillance du trafic
Gérez les données du trafic des interfaces réseau
individuelles des dispositifs compatibles SNMP.

Gestion à distance de l’alimentation
Mettez des dispositifs sur ou hors secteur en utilisant
Internet ou des applications mobiles via PoE (Power
over Ethernet), PDU (Power Distribution Units), des
fiches intelligentes et des switches réseau
administrés.

Alertes réseau et périphériques
Recevez des notifications mobiles et des alertes email
basées sur les événements. Les alertes peuvent être
configurées pour chaque compte.

Diagnostics réseau
Effectuez des tests de débit, vérifiez la santé du
réseau, surveillez la connexion des dispositifs et faites
des analyses de la largeur de bande passante afin de
détecter d’éventuelles congestions sur le réseau et
des pertes de paquets.
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Surveillance reseau et dispositifs
La Domotz Pro Box de TRENDnet surveille
tous les dispositifs IP sur n’importe quel
réseau ; l’état du périphérique est vérifié toutes
les 30 secondes. Les modifications aux
dispositifs et au réseau sont signalées en
temps réel et sont disponibles sur les
applications mobiles et sur Internet.

Accès cloud au dispositif distant
Accédez au web, au bureau et aux consoles
à distance en un seul clic. Le logiciel supporte
la connexion à distance aux dispositifs en
utilisant les connexions HTTP, HTTPS, RDP,
SSH et Telnet. Pas besoin de configurer les
paramètres du routeur et aucun VPN n’est
nécessaire. Le logiciel intégré supporte le
bureau à distance, vous permettant d’accéder
aux machines clientes grâce à une connexion
cryptée.

Gestion à distance de l’alimentation
Grâce aux fonctions PoE du logiciel Domotz
Pro Box, redémarrez chaque port d’un switch
réseau administré. Redémarrez à distance les
dispositifs et relancez-les directement via les
applications. Utilisez la fonction Wake-on-Lan
automatique pour réveiller des dispositifs dès
que vous découvrez qu’ils sont hors
connexion.



Spécifications
Normes

• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g

Normes matérielles
• 1 port Gigabit
• 1 port USB 2.0
• Port d’alimentation
• Voyant LED

Alimentation
• Entrée 100 ~ 240V AC, 50-60Hz, 0.5A
• Sortie 5V DC, 2A
• Consumption: Max. 10W

Température de fonctionnement
• 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Humidité en fonctionnement
• Max. 80% pas de condensation

Certifications
• CE
• FCC

Dimensions
• 108 x 72 x 40 mm (4,25 x 2,8 x 1,6 pouces)

Poids
• 126g (4,4 onces)

Garantie
• 1 ans

Contenu de l'emballage
• TEW-D100
• Guide d'installation rapide
• Câble réseau (1m / 3 pieds)
• Adaptateur secteur (5V DC, 2A)
• Prise de courant US, EU, UK
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