
Le poste de travail distribué par excellence

Navigateur web Netscape Navigator NC

Machine virtuelle Java™ 1.1

Prise en charge d'un large parc
d'applications

Accès aux systèmes propriétaires

Numéro 1 dans sa catégorie pour les
capacités multimédias

Le meilleur du client léger au service de
l'entreprise actuelle

Dans l'univers de plus en plus évolutif des
technologies de l'information et de l'infor-
matique d'entreprise, il y a une chose qui ne
change pas : c'est toujours le poste de travail
et lui seul qui remplit la fonction cruciale
d'interface entre les systèmes et les hommes
au sein de votre entreprise. C'est pourquoi
Tektronix continue à investir massivement
son expertise et son savoir-faire dans le
développement de cette interface. Les
Network Computers d’entreprise de la série
NC200 de Tektronix sont conçus pour
répondre aux exigences sans cesse
croissantes de l'entreprise vis-à-vis du poste
de travail, qui doit désormais offrir un accès
économique à la totalité des ressources
informatiques de l’entreprise. A mesure que
se développent les systèmes informatiques
en réseau, la prise en charge des
technologies d'accès au niveau du poste de
travail devient de plus en plus
déterminante. Le NC200 possède tous les
atouts pour déployer pleinement le potentiel
de votre entreprise à l'échelon de chaque
poste de travail : navigateurs web,
technologie Java, fonctionnalités d'infor-
matique distribuée, accès étendu aux
applications et aux systèmes propriétaires,

sans oublier les capacités multimédias les
plus impressionnantes de sa catégorie.

Le poste de travail distribué par excellence

Avec le NC200, vous disposez de la puis-
sance d'un processeur local sur le poste de
travail, ce qui lui permet ainsi d'exécuter
certaines applications assurant l'accès aux
serveurs du réseau. Du fait de la répartition
des taches, les processus serveur et le réseau
se révèlent plus disponibles pour les
applications stratégiques complexes de
l'entreprise. Du fait de ses capacités de
traitement locales, le NC200 permet, chaque
fois que cela est pertinent, de décentraliser
sur le poste de travail des traitements
relatifs à l'utilisateur ou à la tâche en cours. 

Et grâce au navigateur web Netscape
Navigator NC, les applications pourront
télécharger des applets Java en vue de leur
exécution en local sur le NC200, ce qui a
pour effet de décupler les capacités appli-
catives du poste de travail tout en donnant
accès à tous les serveurs compatibles Java de
l'entreprise quelle qu'en soit la plateforme.
Cette fonctionnalité admet également une
gestion dynamique de la charge entre les
différents systèmes de l'entreprise, d'où
une réduction sensible des risques d'encom-
brement du réseau ou de saturation d'un
serveur. 

Navigateur web Netscape Navigator NC en
standard

Le NC200 inclut en standard le leader des
navigateurs web Netscape Navigator NC.
Les utilisateurs apprécieront en particulier
l'amélioration globale des temps de réponse
qui découle de l'exécution en local du
navigateur – ainsi naturellement que la
possibilité de s'informer en parcourant des
sites web, d'échanger du courrier électro-
nique, de participer à des forums de
discussion ou d'exécuter des applets Java en
local. Certaines applications de l'entreprise

peuvent également être configurées
en vue d'un accès par le biais des
protocoles web standard fournis
avec le navigateur.

Machine virtuelle Java 1.1 

Le navigateur web Netscape
Navigator NC fourni avec le NC200
intègre une machine virtuelle
Java 1.1, ce qui permet d'exploiter
les applications de l'entreprise en
mode distribué via le
téléchargement d'applets Java
exécutables sur le poste de travail.
L'intégration d'une machine
virtuelle Java au sein du client
confère à chaque poste de travail la
capacité de télécharger et d'exécuter
en local des applets provenant de
n'importe quel serveur du réseau,
quelles que soient sa plateforme ou
sa localisation.

Prise en charge d'un large parc
d'applications

Le NC200 permet d'accéder simulta-
nément, en multifenêtrage, à toutes

sortes de ressources applicatives :
navigateur web local Netscape NC Navigator,
applications PC, applets Java ou applica-
tions serveur tournant sur la plupart des
grands systèmes. Vous pouvez ainsi faire
coexister très aisément sur un même écran
les fenêtres des différents systèmes de
l'entreprise – serveurs web ou serveurs
d'applications, serveurs de fichiers, serveurs
de messagerie, serveurs de bases de données,
etc. Le NC200 inclut également en standard
un client ICA permettant d'exploiter des
applications PC familières en mode multi-
utilisateur sur un serveur Windows NT.

Accès aux systèmes propriétaires 

Le NC200 donne accès à d'autres plates-
formes de systèmes propriétaires par le
biais d'une panoplie complète de clients
d'émulation de terminal exécutés locale-
ment : IBM 3270, IBM 5250, DEC VT220,
DEC VT340, X Window, etc. Les applica-
tions propriétaires tournant sur la plupart
des grands systèmes, tels que les ordinateurs
hôtes IBM ou les mini-ordinateurs DEC,
peuvent ainsi être exploitées conjointement
avec d'autres applications.

Numéro 1 dans sa catégorie 
pour ses capacités multimédias 

Le NC200 est le seul Network Computer
réellement capable de présenter des données
vidéo numériques à la cadence de 30 images
par seconde tout en affichant simultanément
d'autres application en multifenêtrage. Le
coprocesseur vidéonumérique évite toute
dégradation des performances vidéo en cas
d'utilisation d'autres clients locaux, d'où
une utilisation plus productive du poste de
travail. Une telle fonctionnalité permettra
notamment aux utilisateurs de se former ou
de s'informer à l'aide d'un serveur vidéo-
numérique en réseau sans quitter leur poste
de travail et sans nécessairement délaisser
leurs autres tâches en cours.

Network Computers
d'entreprise - Série NC200
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NC200H NC215 NC217 NC217H NC221H
Résolution (max.) 1280 x 1024 1024 x 768 1152 x 900 1280 x 1024 1280 x 1024

Vitesse de rafraîchissement 73 Hz 70 Hz 70 Hz 73 Hz 73 Hz

Points par pouce – 100 98 113 92 

Dot Pitch – 0,27 mm 0,27 mm 0,27 mm 0,25 mm

Dimension écran – 15" 17" 17" 21" 

Couleurs palette indexée 256 256 256 256 256 

Couleurs palette système 65 536 65 536 65 536 65 536 65 536

Unité logique NC200H compatible avec les terminaux : XP18, XP25, XP26, XP27, XP29, XP117C, XP119C, XP214C, XP215C, XP217C, XP217CH, XP219CH, XP221CH,
XP336, XP337, XP338, XP356, XP358, XP417C, XP419C, XP421C, et écrans SVGA/VGA (jusqu'à 1280 x 1024 à 73 Hz)

Fonctionnalités Web – Navigateur web local
Netscape Navigator NC; Interpréteur Java.
Compatible HTML, MIME, GIF, JPEG, SMTP,
NNTP, FTP, POP3 et IMAP4.

Initialisation – Code du serveur X téléchar-
geable depuis le système hôte ou, en option,
depuis la mémoire flash. 

Protocoles d’initialisation – En standard :
TFTP, NFS, DHCP, BOOTP et RARP. En option :
MOP/DAP.

Protocoles de réseau – 
En standard : TCP/IP, TFTP, NFS, BOOTP, RARP,
PPP. En option : Serial Xpress, DECnet, LAT.

Autres protocoles – ICA 

Administration réseau – DNS, SNMP MIB II,
PING, Boot Monitor. En option : DECnet Mirror,
DECnet Trigger.

Configuration des paramètres – Menus
d’installation ou fichiers de configuration à
distance. 

Support d’imprimante – Support d’imprimante
réseau, impression d’écran locale, file d’attente
d’impression locale BSD. 

Serveur – Serveur X basé sur X11 Version 6.1. 

Extensions de serveur – Extension de forme,
extensions de périphériques d’entrée, mémoire
tampon multiple, XIE 5 V5.0 avec extension de
visualisation DIS, gestion des polices en mémoire
cache, extensions RARP Xidle et Xtest, XBlink. 

Clients locaux – TELNET, Console, sélecteur
indépendant du protocole, installation, lanceur de
clients local, émulateur VT220, Xlock local,
indicateur de mémoire basse, XClock local,
interface graphique pour la mise à jour de la
mémoire flash des Network Computers. 
Option : Gestionnaire de fenêtres OSF/Motif V2
sans émulation, DECnet (Cterm, LAT), Serial
Xpress, gestionnaire de fenêtres OPENLOOK sans
émulation, émulateur Tek340, émulateur IBM 5250,
IBM 3270 (modèles 2, 3, 4 et 5), émulateur IBM
3287, émulateur graphique IBM 3179G (modèles
2, 3, 4 et 5), XIE ; clients locaux multimédia :
lecteur et mixeur audio, lecteur d’images XIE,
lecteur vidéo. 

Accès aux applications PC multi-
utilisateur : 
client local ICA pour l'accès à Microsoft Windows
NT Server 4.0, Terminal Server Edition et Citrix
MetaFrame et à WinFrame 1.6 ou 1.7.

Clients sur système hôte – 
Gestionnaire Sun Audio Redirect.

Polices – 27 polices résidentes, plus de
700 polices disponibles sur le serveur.

Gestion des polices de caractères – TFTP,
NFS, Flash, Serial Xpress, DAP.

Ordinateurs hôtes – SUN, HP, DEC (Ultrix,
VMS, Alpha Open VMS), IBM RS/6000, SGI et
autres plateformes UNIX, Windows NT.

Périphériques d’entrée – Écran tactile, lecteur
de codes à barres, boule roulante, stylo optique.

Accès distant – PPP, Serial Xpress.

Média du serveur – CD-ROM, TK-50.

Network Computer d'entreprise de la série NC200

Logiciels 

Caractéristiques – Unité logique, écran
inclinable/orientable, connecteur Ethernet
10Base-T, souris 3 boutons, 2 interfaces série,
unité et cordons d’alimentation, supports d’écran
(pour NC221H).

Garantie – Un an retour en nos ateliers. 

Processeur – NEC R4300 à 100 MHz.

Mémoire DIMM – 8 Mo, 2 logements
disponibles pour extensions. 

Ports réseau local – 10Base-T (paires
torsadées) ; En option : 10Base-5, 10Base-2,
10/100Base-TX, Token-Ring.

Ports série – Deux ports 9 broches RS-232. 

Port parallèle – En option : un port 25 broches
DSUB type IBM. 

Vidéo numérique – En option : affichage plein
écran de vidéo MPEG-1 à 30 images par seconde. 

Interface audio – En option : entrée et sortie
mono ou stéréo 8/16 bits, fréquence
d’échantillonnage de 48 kHz (mono ou stéréo),
suréchantillonné 64x, entrée et sortie stéréo de
3,5 mm, prise microphone de 3,5 mm avec
support haut-parleur/casque stéréo de 3,5 mm. 

Accélérateur graphique – En option :
amélioration des performances et majoration de
37 °C à 40 °C de la température d'exploitation
maximale.

Mémoire flash – En option : 2 Mo, 4 Mo ou
12 Mo.

Certifications – UL 1950, CAN/CSA C22.2 No.
950, IEC 950, FCC classe A, EN55022 (classe A),
EN50082-1, EN60950, C-Tick, VCCI, MPR II
(écrans seulement), CE, Energy Star. 

Refroidissement – Convection (sans
ventilateur).

Claviers – Windows 95, IBM 3270, DEC LK401,
SUN type V (à commander séparemment)

Palette système 16 bits – 65 536 couleurs
affichées (nécessite l'option V2).

Connecteur écran – Mini VGA 15 broches
type D.
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