MultiKey
- 40 clés USB de 8Go Kingston DataTraveler® - concentrateur USB à 40 + 2 ports / duplicateur par logiciel

Marque : Alice Innovation
Prix : 658,80€ 625,86€
Offre valable du 02/11/2022 au 31/12/2023

MultiKey
DUPLICATEUR DE CLES USB MultiKey

Voir fiche produit...

Une solution logicielle

Cet ensemble permet de diffuser et de collecter des fichiers sur des clés USB.
A la différence des solutions matérielles existantes constituées par des duplicateurs autonomes, la solution
logicielle proposée permet une plus grande souplesse dans la gestion de la flotte de clés, sans sacrifier à la
rapidité des transferts grâce aux performances des ordinateurs actuels.
Le concentrateur USB spécifique utilisé est compatible avec les logiciels de gestion de clés USB développés
par l'Education Nationale, tels que Scolasync.

Des clés sans capuchon

L'ensemble présenté dans une mallette comprend 40 clés USB du modèle DataTraveler ® SE9 de Kingston
d'une capacité de 8 Go (autres capacités en option) sous la forme d'un boîtier métallique de petites
dimensions, sans capuchon, avec un large anneau permettant de l'attacher facilement.

Le boîtier très résistant permet aux utilisateurs d'emmener en toute sécurité cette clé où qu'ils aillent.

Un concentrateur USB dédié

Ce concentrateur comporte 40 ports en face supérieure et deux ports additionnels en face arrière; il
dispose de trois voyants d'état en face avant:
- indication d'un défaut (rouge)
- indication de clé en cours de connexion (jaune)
- indication de la connexion opérationnelle à l'ordinateur de toutes les clés insérées (vert).

Des prix très compétitifs

Nous consulter pour des configurations particulières avec un nombre réduit de clés USB ou avec d'autres
modèles de clés USB.

Disponibilité:

Six semaines après commande

Spécifications de la mallette

Description:Ensemble de 40 clés USB 2.0 de modèle DataTraveler Special Edition 9 de Kingston; 1 clé
USB Lexar JumpDrive ® Twist Turn de 16 Go, concentrateur USB à 42 ports, adaptateur secteur, câbles
Présentation:mallette en ABS noir
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ® recommandé; Windows XP ® ou supérieur; Linux
Logiciels et documentation: fichiers sur la clé USB Lexar JumpDrive ® Twist Turn 16 Go
Dimensions: 226 mm x 220 mm x 71 mm
Masse:1,2 kg

Spécifications du concentrateur

Description:concentrateur à 42 ports USB 2.0 - 40 ports en face supérieure - (entraxe transversal: 30 mm entraxe longitudinal: 21 mm) - 2 ports en face arrière - trois voyants d'état
Présentation:boîtier en ABS noir.
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ® conseillé, Windows XP ® ou supérieur, Linux
Dimensions: 210 mm x 125 mm x 25 mm
Masse:0,35 kg
Alimentation secteur:230 V 50 Hz 40 W

Spécifications des clés USB

DataTraveler ® SE9 de Kingston
Description:8 Go en standard; 16, 32 ou 64 Go en option
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ®, Windows XP ® ou supérieur, Linux - aucun pilote nécessaire
Interface:port USB 2.0
Dimensions: 39,00 mm x 12,35 mm x 4,55 mm
Masse:7 g
Garantie: 5 ans

Jumpdrive ® TwistTurn de Lexar
Description:16 Go
Système supporté:PC sous WINDOWS 8 ®, Windows XP ® ou supérieur, Linux - aucun pilote nécessaire
Interface:port USB 2.0
Dimensions: 65 mm x 15 mm x 8 mm
Masse:10 g
Garantie: 2 ans

Lien vers la fiche du produit

