
choix des paramètres optimaux par une
série de messages clairs et explicites. Une
panoplie de fonctionnalités locales telles
que les clients à chargement automatique,
le sélecteur d’hôte ou le lanceur de clients
garantissent un accès simple et rapide aux
environnements de connexion les plus
divers.

Les Network Computers d’entreprise
offrent toutes les émulations de terminal
requises pour accéder aux environnements
DEC et IBM, tout en proposant le plus
vaste choix de claviers sur le marché.
Cette offre exhaustive, jointe à des
interfaces utilisateur intuitives et à une
administration système simplifiée,
constituent pour votre entreprise
l’assurance d’une efficacité et d’une
productivité maximales.

L’accès à l’information sous toutes
ses formes

Livré avec une suite complète d’outils
multimédia distribués disponibles à
l’heure actuelle, le logiciel NCBridge
stimule la productivité de l’utilisateur en
lui permettant d’accéder à pratiquement
n’importe quelle sorte d’information sur
l’ensemble du réseau intranet/Internet. Les
types de données pris en charge vont de la
vidéo et du son numériques aux images,
aux graphiques et au simple texte.

Les protocoles de réseau de NCBridge sont
compatibles avec la quasi-totalité des
grands systèmes d’exploitation ou plates-
formes actuels – IBM, DEC, HP, SUN,
SCO, SGI et Windows NT, gros
ordinateurs ou systèmes propriétaires.
Et comme NCBridge est également conçu
pour gérer en mode natif les formats de
polices des systèmes hôtes HP, IBM, DEC
et SUN, l’intégration des Network
Computers d’entreprise dans les
environnements informatiques
hétérogènes devient aussi simple que
transparente. 

Quant aux utilisateurs travaillant à
distance – qui ne bénéficient donc pas
d’une connexion réseau directe –, le
logiciel Serial Xpress leur permet
d’exploiter eux aussi les outils de
productivité X Window. Serial Xpress met
en œuvre des algorithmes de compression
et de transmission optimisés qui
accélèrent l’accès aux applications
X Window sur les connexions à faible
bande passante, ce qui en fait une solution
idéale pour l’accès des filiales distantes
aux applications exécutées sur le site
central d’une entreprise. Les Network
Computers d’entreprise Tektronix dotés
du logiciel Serial Xpress sont capables de
communiquer simultanément par des
liaisons de type série ou réseau.

Un accès sans restriction à l’intranet

Avec Navio NC Navigator™, le navigateur
web inclus intégralement dans NCBridge,
les utilisateurs bénéficient d’un accès
extrêmement rapide à l’intranet privé de
leur entreprise. Navio NC Navigator™ est
notamment doté d’un interpréteur Java, le
langage révolutionnaire appelé à
bouleverser l’informatique de réseau. 

Navio NC Navigator est le premier client
au monde spécifiquement conçu pour
l’intranet. Cet outil, qui intègre de façon
transparente les fonctionnalités du World
Wide Web, le courrier électronique et
l’accès aux forums de discussion, permet
aux utilisateurs d’exploiter et de partager
des informations dans la continuité d’un
environnement de travail homogène et
convivial. Vous accédez ainsi au panorama
complet des informations disponibles sur
Internet ou sur l’intranet de votre
entreprise : documentation de produits,
résultats financiers, cours de bourse, etc.

Une productivité optimale

Les Network Computers d’entreprise
équipés du logiciel NCBridge font
découvrir des nouveaux gisements de
productivité aux utilisateurs, dont le
passage des applications propriétaires à
l’environnement Network Computer est
facilité par l’intégration de fonctionnalités
largement répandues dans l’industrie.
Quant à la courbe d’apprentissage, elle se
trouve sensiblement réduite par la mise en
œuvre des grandes interfaces utilisateur
graphiques de référence – notamment les
gestionnaires de fenêtres standards CDE,
Motif et OPEN LOOK.

Les clients locaux sont fournis en douze
versions linguistiques, tandis que le client
de configuration du Network Computer
d’entreprise guide l’utilisateur dans le

Entre un Network Computer et un autre,
c’est le logiciel qui fait toute la différence.
NCBridge™ assure la liaison entre les
technologies les plus récentes (telles que
le navigateur web ou le langage Java) et
votre parc existant d’applications
propriétaires IBM, DEC ou UNIX. Ce
logiciel vous offre en effet des capacités
locales d’émulation de terminal – assurant
ainsi la pérennité de votre investissement
en systèmes propriétaires –, tout en vous
donnant accès à des fonctionnalités
évoluées comme le navigateur web local
Navigator 3.0.

Conçu pour les Network Computers
d’entreprise de Tektronix, NCBridge
fournit un éventail incomparable de
fonctionnalités, et pose de nouveaux
jalons en matière de facilité d’utilisation et
de réduction des coûts d’administration
dans les environnements de réseau
multiconstructeurs. Ce logiciel constitue
une panoplie complète d’outils pour
accéder au moindre coût à des données de
tous types (y compris les images vidéo
numériques) sur un vaste éventail de
systèmes hôtes (IBM, Sun, DEC, HP, SCO
et Windows NT).

Les fonctionnalités de NCBridge – telles
que les classiques émulations de terminal
ou l’impression locale – favorisent une
migration aisée et économique des
environnements propriétaires vers le
monde du réseau. Ce logiciel permet en
outre l’administration centralisée, le choix
du mode d’initialisation et une sécurité
accrue du système. Résultat : un Network
Computer d’entreprise très simple à gérer,
extrêmement fiable et d’un coût
d’exploitation réduit.

Logiciel NCBridge™



Caractéristiques 
du logiciel 
NCBridge

Un système d’abonnement vous permet
d’annualiser le coût du logiciel NCBridge,
dont vous êtes ainsi assuré de recevoir
toutes les mises à jour au fur et à mesure
de leur disponibilité. Afin de simplifier
encore le processus de mise à niveau,
chaque mise à jour vous est livrée sur un
support unique (bande ou CD),
accompagné de toutes les instructions
requises. Les administrateurs systèmes
seront sensibles à la commodité d’une
telle procédure, tandis que les utilisateurs
auront l’immense avantage de bénéficier
en permanence des toutes dernières
fonctionnalités disponibles.

Avec les Network Computers d’entreprise
et le logiciel NCBridge de Tektronix, vous
bénéficiez du soutien d’une organisation
de services et d’assistance d’envergure
mondiale, entièrement vouée à la
satisfaction de notre clientèle. Notre
support client, l’Advanced Support Group
de Tektronix (récompensé par un prix), est
spécialisé dans l’industrie du Network
Computer d’entreprise, et répondra à
toutes vos questions par téléphone ou par
e-mail. Et du fait de l’implantation
mondiale de nos équipes de vente et de
services, vous bénéficierez de la
tranquillité d’esprit que procure la
présence d’un interlocuteur local. 

Système de fenêtrage
Serveur X11R6 et extensions : Backing Store,
Save Under, Shape, extensions de
périphériques d’entrée, Xidle, Xtest, mémoire
tampon multiple, économiseur d’écran,
gestion des polices en mémoire cache,
compatibilité Old DEC Windows, inversion des
pixels N/B (Sun), client pour menus hôte
indépendant du protocole, indicateur de
mémoire basse, Xlock local, Xclock local,
interface graphique pour la mise à jour de
la mémoire flash des Network Computers
d’entreprise

Navigateur web local
• Navio NC Navigator
• Gestion en mode natif des standards HTML,

HTTP, FTP, NNTP, SMTP et MIME 
• Authentification serveur et client 
• Clients E-mail et groupes de discussion,

totalement intégrés et fonctionnels
• Conférences et Usenet News cryptées
• Applets Java, permettant d’intégrer tout une

gamme de fonctionnalités nouvelles au sein
des pages web – mise à jour en ligne,
interaction bidirectionnelle, programmation
indépendante de la plate-forme 

• JavaScript, une interface applicative API à la
fois souple, légère et macroprogrammable,
permettant de gérer des événements, des
objets et des actions d’une manière
indépendante de la plate-forme

Clients locaux
Gestionnaires de fenêtres locaux  - 

OSF/Motif (mwm) sans émulation, OPEN
LOOK, Triteal TED, 
Lanceur de clients

Client local WinDD pour l’accès aux
applications PC
Émulation de terminal DEC 

(VT220 et VT340) - Telnet, 
LAT, Cterm, Série

Émulation de terminal IBM - 3270, 3179G
Support d’imprimante 3287 

Indicateur de mémoire basse
Xlock
Xclock
Console
Sélecteur indépendant du protocole 
Clé d’autorisation centralisée
Gestionnaire de file d’attente d’impression
Client de configuration

Multimédia
Lecteur vidéo numérique MPEG-1, lecteur
audio numérique, lecteur d’images XIE 

Utilisation du port série
Serial Xpress, clients série VT220 et VT340
locaux, port E/S bidirectionnel (pour
imprimante, tablette, écran tactile)

Options d’initialisation
Chargement à partir de la mémoire flash ou
téléchargement depuis le site central via TFTP,
MOP ou NFS. Résolution des adresses via
DHCP, BOOTP ou RARP

Protocoles
TCP/IP, NFS, RSH, DNS (service de noms
de domaine)
En option : DECnet, LAT, Serial Xpress,
TN3270

Gestion du réseau
SNMP MIB II et extensions TEK-MIB, Ping,
DEC MIRROR, DEC TRIGGER, clients Remote
Setup, Remote Console et Remote Reset

Service de gestion des polices
TFTP, NFS, DAP, serveur de polices X, gestion
des polices en mémoire cache

Formats de polices
Serveur de polices X, SNF (Sun, NCD, HP et
IBM), DEC DWF et SYSFONT, PCF, SCF

Configuration
Scripts d’installation pour systèmes hôtes -
Sun, HP, IBM, SGI, DEC VMS, Ultrix, Unix
générique, NT
Configuration locale ou à distance via le client
de configuration
Configuration centralisée téléchargée depuis
le site central
SNMP MIB II
Extensions privées TEK-MIB 

Sécurité
MIT-MAGIC-COOKIE-1, Verrouillage écran, 
Configuration protégée par mot de passe,
Verrouillage clavier

Une fiabilité et une sécurité accrues

Pendant et après son initialisation, le
fonctionnement du Network Computer
d’entreprise reste toujours extrêmement
fiable, y compris en cas d’incident sur le
réseau. Cette remarquable stabilité repose
sur un ensemble de fonctionnalités de
NCBridge : 
• procédure d’initialisation ininterruptible
• échelonnement des initialisations
• équilibrage de la charge réseau
• accès prioritaire aux ressources

d’initialisation pour les postes
stratégiques

• hôte d’initialisation secondaire

Les administrateurs système ont la
possibilité de protéger par mot de passe
l’interface de configuration, de façon
à éviter les modifications intempestives
de la configuration ou de la procédure
d’initialisation. Un client Xlock local
protège en outre les sessions utilisateur
de toute intrusion illicite.

Des services sur mesure 
et un support mondial

La mise à niveau des logiciels constitue un
aspect souvent fastidieux de la
maintenance d’un parc informatique : c’est
pourquoi Tektronix vous propose le
service de mise à jour NCBridge. À l’image
des autres services Tektronix développés
dans le cadre de l’offre Network Computer
d’entreprise, le service de mise à jour
NCBridge est aussi simple qu’économique.

Des coûts d’exploitation allégés par
une gestion simplifiée du système 

Tout a été fait pour alléger à l’extrême les
tâches d’administration et de
configuration des Network Computers
d’entreprise. L’administrateur pourra ainsi
configurer l’ensemble des postes à partir
d’un seul et même fichier de configuration
centralisé. Quant aux administrateurs
opérant depuis un site éloigné, ils ont la
possibilité de consulter ou de modifier les
profils de configuration ou les messages
opérateur à l’aide des fonctionnalités
Remote Setup et Remote Console. Et
comme l’initialisation des Network
Computers s’effectue à partir du site
central ou, en option, de la mémoire flash,
les mises à jour du logiciel NCBridge se
révèlent d’une simplicité déconcertante.

La détection et la résolution préventives
des incidents permettent de considérables
économies de temps et de travail.
Avec les outils NCBridge, utilisateurs et
administrateurs système sont équipés pour
éviter les chutes de productivité ou les
pertes sèches occasionnées par les
périodes d’inactivité du système. À titre
d’exemple, un indicateur de mémoire
basse signale à l’avance les risques de
saturation aux utilisateurs. Quant aux
administrateurs système, ils ont la
possibilité de superviser l’ensemble du
parc de Network Computers d’entreprise
à l’aide d’un seul et même jeu d’utilitaires
réseau SNMP.
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