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Le terminal  Windows ?

Le terminal Windows est un simple
poste de travail connecté au réseau de
l'entreprise. Ce poste ressemble à
priori à un PC, à ceci près que le
stockage et le traitement des données
sont gérés via intranet. Il se distingue
cependant du Network Computer (NC),
qui conserve la faculté d'exécuter au
moins certaines applications en local,
puisque l'approche "terminal Windows"
centralise l'intégralité des traitements
au sein du serveur. Le rôle du terminal
Windows se limite ainsi à l'affichage,
ce qui fait de lui le client léger par
excellence. Résultat : une charge et un
coût de possession minimes au niveau
de l'utilisateur, ainsi qu’une marge de
manœuvre et une sécurité accrues sur
le plan administratif. Mieux encore,
l’accès aux applications et à
l'information est maintenu, et le
système d'exploitation garantit un haut
niveau de compatibilité au présent
comme à l'avenir.

Comme après chaque avancée technologique

majeure, les fournisseurs de terminaux Windows

se bousculent pour vous proposer leur incarnation

du dernier concept à la mode. Mais encore une

fois, Tektronix se démarque en appliquant la même

ligne de conduite que pour ses précédents

produits – viser d'emblée au-delà du concept

basique, afin d'offrir un terminal Windows avec

une substantielle valeur ajoutée.

L'accessibilité avant tout
En véritable terminal Windows,
ThinStream maintient le haut niveau
de performances auquel les
utilisateurs de PC sont habitués : la
délocalisation des traitements sur
l'intranet préserve intégralement la
rapidité et la commodité de l'accès
aux applications Windows. L'aspect et
le fonctionnement du poste de travail
présentent de telles similitudes avec
ceux d'un PC que certains utilisateurs
n'y voient que du feu : peut leur
importe en effet que les informations
transitent par le réseau, ou que le
traitement et le stockage s'effectuent
en réalité sur un serveur. En
revanche, tous remarqueront (et
apprécieront) la nouvelle qualité de
support que l'administrateur est
désormais à même de leur dispenser
(identification et résolution
d'incidents à distance, etc.).

v i d é o

p r o c e s s e u r  u l t r a  p e r f o r m a n t

Le point de départ
Baptisé ThinStream™, notre
terminal Windows répond
strictement à la définition du client
léger : ce poste de travail héberge en
effet les seules fonctions d'affichage
et délègue l'intégralité des traite-
ments à un serveur. Le système
proprement dit repose sur un
microprocesseur hautes
performances R4300 de NEC. 
Un large éventail d'options ou
d'extensions matérielles et logicielles
confère à la solution ThinStream une
souplesse optimale, qui vous permet
de personnaliser la configuration du
poste de travail en fonction de vos
besoins.

L a  s o l u t i o n



Les terminaux Windows ThinStream
délivrent les applications et les données
requises par les utilisateurs pour un
coût de possession considérablement
réduit par rapport aux PC connectés en
réseau. 

Réduire le coût total de
possession
Si le terminal Windows ThinStream
n'altère qu'imperceptiblement la
définition du poste de travail, son
impact sur un compte d'exploitation
peut se révéler significatif. Tout au long
du cycle de vie d'un PC, la mise à jour
des logiciels ou même la maintenance
courante du poste réclament de
fréquentes et coûteuses interventions –
un coût souvent prohibitif à l'échelle
d'un parc de plusieurs centaines ou
milliers d'unités. Quant aux NC, qui
autorisent certes la centralisation d'un
grand nombre de fonctions, ils
conservent cependant une certaine
capacité de traitement local – avec les
coûts que cela implique en termes
d'administration et d'options
matérielles. Avec le terminal Windows
ThinStream, en revanche, le concept
de client est réellement réduit à sa plus
simple expression : la maintenance 
et l'assistance étant intégralement
transférés au niveau administrateur, les
économies d'échelle qui en découlent
engendrent une réduction considérable
du coût total de possession.

Une sécurité renforcée
Outre l'avantage économique, 
notre terminal Windows se révèle
nettement plus sûr qu'un PC
connecté en réseau. Le lecteur de
disquette n'étant proposé qu'en
option sur le client léger
ThinStream, l'utilisateur est à priori
dans l'impossibilité d'installer des
applications d'origine douteuse (jeux
ou autres) sur son poste de travail,
ce qui constitue une protection
efficace contre la plupart des sources
de virus. Et puisque tous les
paramètres système résident sur 
le serveur réseau, l'administrateur
conserve un contrôle absolu sur 
la configuration de chaque poste 
de travail.

• ThinStream intègre le micro-
processeur hautes performances
R4300, un processeur RISC 100 MHz
homologué Microsoft. 

• Évolutifs, les terminaux ThinStream
sont d'ores et déjà prêts pour des
réseaux plus rapides – tel le
100Base-TX – et pour le multimédia.

• Capable de délivrer simultanément de
la vidéo numérique animée et du son
haute qualité tout en donnant accès 
à d'autres applications, le client
ThinStream constitue la solution
vidéo la plus robuste du marché.

• La centralisation des traitements sur
un serveur simplifie radicalement
l'administration, l'assistance et la
maintenance.

• Les clients ThinStream de Tektronix
se caractérisent par la simplicité 
de leurs procédures d'installation et
de maintenance. Des protocoles
standards permettent de configurer
tous les terminaux à distance depuis
un seul et même poste. De plus,
toutes les opérations de résolution
d'incidents, de reconfiguration et de
mise à jour s'effectuent elles aussi
par l'intermédiaire du réseau, d'où 
la possibilité d'intervenir plus
rapidement et à moindre coût.

le meilleur du client léger – au présent comme à l’avenir
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Terminaux Windows

Serveur central



sur le réseau d'entreprise, ce qui
justifie leur déploiement bien 
au-delà des simples besoins de
saisie/extraction de données. Qui
plus est, les clients ThinStream
prennent en charge le protocole PPP,
ce qui permet à l'utilisateur
d'accéder à ses applications
habituelles depuis son domicile, 
en se connectant par téléphone 
à un serveur Windows NT.

Parfaitement adaptés à une grande
variété d'applications, les terminaux
Windows sont particulièrement à 
leur aise dans les environnements
impliquant l'accès de multiples
utilisateurs à des informations
centralisées. 

Outre les domaines d'application les
plus évidents – banque, finance,
traitement de commandes –, on peut
également citer le service clientèle et
la gestion de comptes clients, quel
que soit le secteur d'activités. 

Les terminaux Windows ThinStream
sont naturellement appelés à
s'imposer comme solution de
remplacement des terminaux
classiques ou autres écrans ASCII.
Rappelons cependant qu'ils donnent
aussi accès à pratiquement n'importe
quelle application Windows installée

Avec une expérience inégalable sur le
marché du client léger et une solution
vidéo particulièrement robuste,
Tektronix détient tous les atouts pour
offrir aux entreprises la solution de
terminal Windows la mieux adaptée,
dans la quasi-totalité des secteurs
d'activités.

Évolutivité
Comme tous les produits Tektronix,
le terminal ThinStream est conçu
pour accompagner l'évolution des
besoins de notre clientèle, dont les
investissements sont ainsi protégés à
long terme. Afin d'anticiper sur la
généralisation des réseaux et des
connexions à grande vitesse, le
client ThinStream est d'ores et déjà
prêt à fonctionner avec des réseaux
plus rapides tels que le 100Base-TX.

Nos terminaux sont également
conçus pour accueillir des
extensions de mémoire, et il suffira
d'une simple mise à jour logicielle
pour rendre le client ThinStream
entièrement compatible avec le
système d'exploitation Windows CE
de Microsoft. Enfin, Tektronix a
prévu la possibilité d'une migration
en douceur pour ses clients
actuellement dotés de Network
Computers d'entreprise et souhaitant
évoluer vers une architecture de
terminal Windows.

La meilleure vidéo, tout
simplement
Les terminaux ThinStream gèrent en
option la vidéo numérique animée à
30 images par seconde et le son
haute qualité (deux types de
données qui, aux dires de nos
clients, joueront un rôle crucial 
dans la prochaine génération
d'applications). Ainsi, même si vous
n'utilisez pas encore les données
vidéo ou audio, votre système sera
prêt à les intégrer le moment venu.

Par ailleurs, avec le système
Spotlight™ Network VideoServer,
Tektronix propose la première
solution complète et compatible
avec les normes existantes pour une
exploitation intensive des images
vidéo sur le poste de travail
(applications à grande échelle de
formation ou de communication
d'entreprise).

Administration 100 % distante
Le terminal ThinStream de
Tektronix offre la panoplie d'outils
d'administration à distance la plus
puissante qui soit : installation et
configuration, identification et
résolution des incidents, maintien
de la continuité des opérations,
restauration après sinistre, mise à
jour des logiciels par le seul biais 
du réseau, etc. Une fois installé, un
réseau de plusieurs milliers – voire
plusieurs dizaines de milliers – 
de clients ThinStream se gère et
s'administre à partir d'un seul 
poste distant via le serveur http
local du client ThinStream.

a p p l i c a t i o n s
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Dans un monde où les besoins en

information deviennent de plus

en plus complexes, la survie est

affaire de simplification :

réduisez les traitements

effectués au niveau de

l’utilisateur, et vous verrez

aussitôt diminuer vos coûts

d'assistance.

Puis centralisez l'administration,

et vous aurez moins de mal à

gérer les incessantes mises à

jour des logiciels. Adoptez enfin

un grand système d'exploitation

standard, et vous aurez accès à

tout l'éventail des solutions

logicielles disponibles.

Autrement dit : faites le choix du

terminal Windows. Misez sur

cette combinaison unique

d'avance technologique, de

stabilité et de performances

éprouvées qui constitue la

signature de Tektronix, et vous

aurez peut-être enfin la

possibilité de souffler (un peu).

opérationnelle du jour au lendemain

La solution la plus complète au moindre coût
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Leader du client léger
Depuis près d'une décennie, nous
assistons des grands comptes dans
l'intégration du client léger à
l'échelle de leurs applications
stratégiques d'entreprise. Avec
Tektronix, vous disposez d'un
partenaire de confiance, dont les
produits sont conçus pour valoriser
votre investissement et anticiper sur
vos besoins à venir.

Une solution éprouvée
Les clients légers de Tektronix ont
fait leurs preuves en situation réelle,
dans des environnements comptant
plusieurs milliers d'unités. Dernier
né de nos clients légers, le terminal
ThinStream représente une
combinaison d'atouts technologiques
majeurs – logiciel Microsoft,
équipement Tektronix… et valeur
ajoutée Tektronix pour ce qui touche
à la vidéo et à l'administration à
distance.

Leader sur le marché de la vidéo
et du réseau

• Selon Zona Research, Inc., et
International Data Corporation
(IDC), Tektronix a été en 1996 le
premier fournisseur mondial de
clients légers pour l'entreprise.

• Tektronix s'est imposé comme 
un spécialiste de la création, de la
production et de la distribution
vidéo. Huit fois lauréats des 
prix techniques Emmy, nous
demeurons aux avant-postes dans
le domaine des technologies de la
compression.

• Les recherches menées par
Tektronix sont à l'origine de
nombre des récents progrès
réalisés dans les technologies de
l'exploitation de la bande passante
et de la compression, en passe de
révolutionner la vidéo en réseau.

• Tektronix est également leader sur
le marché nord-américain pour les
solutions haut de gamme de
visioconférence large bande
destinées au téléenseignement.

Un service et une assistance
d'exception

Le savoir-faire et le support mondial
de Tektronix : tels sont les deux
facteurs qui, avant et après votre
achat, vous aideront à opérer une
migration technologique en douceur.
Durant votre prise de décision, nos
meilleurs spécialistes "client léger"
vous accompagneront dans la
planification et la mise en œuvre de
toutes les composantes du nouvel
environnement technologique, réseau
et vidéo compris. Et grâce à cette
étude approfondie de l'existant, vous
serez mieux à même de rentabiliser
votre système actuel, de réduire
sensiblement les coûts et d'optimiser
la productivité.

Une fois cette nouvelle technologie
mise en place, vous continuerez à
bénéficier des mêmes compétences
de haut niveau via une offre
diversifiée de programmes de
maintenance et un service
d'assistance des plus réactifs. 
Et grâce à notre technologie évoluée
de support client et de gestion des
connaissances, un accès rapide 
à notre organisation mondiale de
services et d’assistance vous est
garanti en permanence.

Tektronix, une longue histoire de compétences
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Tektronix
Video & Networking Division
Parc Technopolis - Bât. Omega
3, ave. du Canada - BP 13
91941 Les Ulis Cedex 

Téléphone : 01 69 86 80 00 
Fax : 01 69 07 09 37 
URL : http://www.tek.com/VND

Pour de plus amples
informations sur nos
produits ou pour connaître
le distributeur le plus
proche de votre domicile,
veuillez contacter :

Allemagne
Tél. : +49 (0)221-9477-477
Fax : +49 (0)221-9477-206

Belgique et Luxembourg
Tél. : +32 (2) 725 96 10
Fax : +32 (2) 725 99 53

Espagne
Tél. : +34 (1) 372 60 00
Fax : +34 (1) 372 60 49

Etats-Unis
Tél. : +1 (800) 547-8949
Fax : +1 (503) 685-2454

Pays Bas
Tél. : +31 2503-95555
Fax : +31 2503-95500

Italie
Tél. : +39 (2) 250861
Fax : +39 (2) 25086400

Royaume-Uni
Tél. : +44 (1628) 403 580
Fax : +44 (1628) 403 587

Suède
Tél. : +46 (8) 629 65 00
Fax :  +46 (8) 629 65 40


