
Le choix et la flexibilité face aux
nouveaux environnements hétérogènes
de serveurs d'entreprise
Les besoins informatiques de
l’entreprise deviennent chaque
jour plus complexes. Sous la
pression d'utilisateurs réclamant
l'accès à toutes sortes
d’informations et d’applications,
les responsables informatiques
sont souvent appelés à fournir des
prestations de plus en plus larges
à partir de moyens toujours plus
limités. C’est pour répondre à ces
impératifs que Tektronix a conçu
le terminal Windows
ThinStream™. Celui-ci offre une
évolutivité sans précédent à
l'entreprise, qui peut ainsi tirer
parti de solutions informatiques
toujours mieux ajustées aux
besoins spécifiques des
utilisateurs. 

Une administration simplifiée et des
coûts d’assistance réduits 

Parce que le terminal ThinStream
fonctionne sur le modèle client-
serveur, administration, assistance
et maintenance se trouvent
radicalement simplifiées. Des
serveurs interconnectés assurent
l'hébergement centralisé des
données stockées et des

applications exécutées, qui sont
ainsi mises à la disposition du
client ThinStream par le biais du
réseau de l’entreprise. Quant à
l'administrateur réseau, il dispose
d'une panoplie complète de
puissants outils d'administration à
distance lui permettant de gérer de
vastes réseaux de clients
ThinStream à partir d'un seul et
même poste. Une interface web lui
donne notamment la possibilité de
configurer le terminal Windows à
partir d'un simple navigateur
standard.

Vos investissements protégés par
notre partenariat avec Microsoft

Partenaire de Microsoft, Tektronix
s'est engagé à appliquer sur ses
terminaux Windows toute
évolution ultérieure des standards
et spécifications correspondants.
La prise en charge du système
d'exploitation Windows CE par
le terminal ThinStream offre
désormais toutes les garanties de
sécurité et d'interopérabilité d'une
solution fonctionnant entièrement
“de Windows à Windows”.

Une solution évolutive 

Le client ThinStream de Tektronix
est une solution extensible

capable de répondre aux besoins
aussi bien actuels que futurs des
utilisateurs. Ainsi, les terminaux
sont d’ores et déjà capables de
fonctionner sur des réseaux plus
rapides (100Base-TX, par exemple)
et d'accueillir de la mémoire
supplémentaire.

Une grande simplicité d'installation 

Pour ce qui est de l’installation et
la maintenance, les clients légers
ThinStream de Tektronix sont la
simplicité même. Leur connexion
au réseau passe par une simple
interface Ethernet 10Base-T,
et vous disposez de protocoles
standards tels SNMP pour
configurer l'ensemble des postes
ThinStream à distance par
l'intermédiaire du réseau.
De plus, le chargement du système
d'exploitation en mémoire flash
fait du terminal Windows
ThinStream une solution
véritablement “plug and play” ne
demandant que quelques minutes
pour connecter l'utilisateur et lui
donner accès aux applications et
aux informations.

Applications

Le client ThinStream de Tektronix
constitue le poste de travail idéal
pour les utilisateurs appelés à
exploiter une application unique
ou orientée métier dans
l'environnement Windows. Les
terminaux Windows ThinStream
représentent en outre une solution
avantageuse et sans risque pour le
remplacement des terminaux
classiques ou autres écrans ASCII.
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Terminaux 
Windows 
ThinStream 
Les clients légers d'entreprise élevés 
à la puissance Microsoft Windows® CE

Système d'exploitation
Windows® CE

Accès multisession et
multiprotocole (ICA et RDP)

Outils hors pair pour
l'administration à distance

Interface web pour l'administration
des postes de travail

Support SNMP

Faible coût total de possession
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Terminal Server Edition en accès
multisession et multiprotocole 
Les clients ThinStream acceptent
aussi bien le protocole RDP
(Microsoft) que le protocole ICA
(Citrix). La prise en charge des
sessions multiples autorise en
outre l'accès simultané aux
différentes ressources des
environnements de serveurs
hétérogènes, d'où une totale
souplesse quant aux styles et aux
méthodes de travail.

Un poste de travail à l'épreuve des
virus
A la différence des PC, les clients
légers ThinStream sont dépourvus
de lecteur de disquette, ce qui
empêche les utilisateurs de
charger des exécutables ou des
données d'origine douteuse sur
leur poste de travail. Et puisque
tous les paramètres système
résident sur le serveur, les
administrateurs conservent un
contrôle absolu sur la
configuration des clients et
peuvent ainsi préserver
l'homogénéité du parc
ThinStream. 

Le capital “client léger” de Tektronix
Pour assurer l'évolution de votre
infrastructure informatique, il est
essentiel de choisir un partenaire
offrant toutes les garanties de fiabilité
sur le long terme. Cela fait bientôt dix
ans que Tektronix aide les entre-
prises à intégrer le client léger au
sein de leurs grandes applications
stratégiques. C'est pourquoi nous
disposons d'une expérience
réellement hors pair en matière de
configuration matérielle et
logicielle des clients légers,
d'intégration des plates-formes
UNIX et NT, et d'exploitation des
logiciels NT multi-utilisateurs.

Thin200CE Thin215CE Thin217CE
Résolution (max.) – 1024 x 768 1024 x 768

Fréquence de 
rafraîchissement – 70 Hz 70 Hz

Points par pouce – 100 100

Taille du point – 0,27 mm 0,27 mm

Dimension écran – 15" 17"

Couleurs affichées 256 256 256

Système d'exploitation – Logiciel
ThinStream composé du noyau Windows
CE 2.1 et d'extensions Tektronix facilitant
l'installation et la configuration.

Administration réseau à distance –
SNMP, outil d'administration avec interface
web (configuration HTTP), Configuration
Database Manager; CIFS (partage de
fichiers NT en mode natif).

Méthode d’initialisation – Système
d'exploitation chargé en mémoire flash.

Protocole de réseau – TCP/IP.

Protocoles d'affichage – RDP et ICA3.

Systèmes d'exploitation serveur
supportés – Microsoft Windows NT Server
4.0, Terminal Server Edition, Citrix
MetaFrame et Citrix WinFrame 1.6 or 1.7.

Administration réseau – PING, Boot
Monitor.

Connectivité audio – ICA Audio en
standard.

Connectivité à distance – Prise en charge
du protocole PPP.

Terminaux
Windows
Série
Thin200CE

Logiciel 

Caractéristiques standard – Unité logique,
écran inclinable/orientable, souris
3 boutons, 2 interfaces série, unité et
cordons d’alimentation 

Garantie  – Un an retour en nos ateliers 

Processeur central – NEC4300 à 100 MHz 

Mémoire Flash – 8 Mo 

Mémoire DIMM – 16 Mo, 2 logements
disponibles pour extensions.

Ports réseau local – 10Base-T 
(paires torsadées) 

Ports série – Deux ports 9 broches
RS-232.

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

Clavier – Claviers Windows 95
(internationaux) à commander séparément

Refroidissement  – Convection (sans
ventilateur) 

Température de fonctionnement (max.) –
37 °C

Certifications – UL 1950, CAN/CSA C22.2
N° 950, IEC 950, FCC classe A, EN55022
(classe A), EN50082-1, EN60950, C-Tick,
VCCI, MPR II (écrans uniquement), CE,
Energy Star.

Matériel 

Windows-based
Terminal Tektronix
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