M3PC

Carte serveur dial-up Perle

La carte Perle M3PC permet aux utilisateurs distants de se connecter à
leur AS/400 (iSeries). Conçue pour rendre les données de l'entreprise
rapidement et aisément disponibles aux utilisateurs distants, la M3PC
automatise de nombreuses fonctions de configuration et d’installation et
rend le dial-in plus aisé que jamais. Sa conception matérielle à coût réduit
associe puissance et fonctionnalité et garantit aux utilisateurs dial-in un
rapport prix/performances excellent.

Le support de nombreux modems accélère l'installation
Avec plus de 200 types de modems préconfigurés, la M3PC peut être rapidement
mise en service sans devoir consulter le manuel du modem. Les chaînes de

Dial-up PC complet et
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Caractéristiques et
avantages :
• Carte d'émulation Twinax
inutile - idéal pour les PC
portables

modem peuvent être personnalisées pour supporter de nouvelles caractéristiques
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L'optimisation de l'écran assure un temps de réponse rapide
La caractéristique exclusive d'optimisation de l'écran, qui envoie uniquement les
modifications à l'écran du PC au lieu d'effectuer un rafraîchissement complet,
accélère le débit et le temps de réponse.

Mise en service rapide
La configuration de la M3PC pour de simples applications dial-in peut être créée
rapidement à l'aide de la caractéristique "Quick Config".

La surveillance en temps réel accélère la résolution des
problèmes réseau
Les problèmes réseaux peuvent être résolus rapidement à l'aide du programme de
surveillance en temps réel M3PC.

Solution évolutive
La carte M3PC à quatre ports s’intègre dans n'importe quel bus ISA 8 bits standard :
un maximum de cinq cartes M3PC peuvent donc être installées dans un PC pour
offrir un nombre total de 20 ports dial-in. A l'exception de l'alimentation, la M3PC
est totalement indépendante du PC serveur. Une seule connexion Twinax relie
directement chaque carte M3PC à l'hôte IBM. Il suffit de connecter des modems
asynchrones standard pour achever la configuration matérielle.

Service et assistance de premier ordre
La carte Perle M3PC bénéficie du meilleur niveau de service et d’assistance du
secteur et de la garantie d'un an de Perle.

Caractéristiques techniques
Sécurité et gestion
•
•
•

La sécurité par mot de passe contrôle
l’accès au M3PC
Horloge de reconnexion avec mot de passe
Horloge d’inactivité

Productivité
• Reconfiguration du clavier
• Support du 132 colonnes avec PerleTalk
(pour DOS et PerleTalk pour Windows)
• Optimisation de l’écran
• Téléchargement de la commande
d’imprimante ASCII
• Impression concurrente
Hôtes Twinax IBM
• IBM AS/400, iSeries, System/3x
Multi-session
• Jusqu’à sept sessions 5250 sur un à
quatre ports
Dimensions des cartes
• Carte PC 3/4
• Bus 8 bits ISA standard
Connexion Twinax
• Connecteur mâle DB-9 sur fond de panier
• Connecteur femelle DB-9 d’auto-amorce
vers connecteur Twinax en ‘V’
Connecteurs asynchrones
• Connecteur femelle HD-44 sur fond de
panier (haute densité)
• Connecteur mâle DB-44 vers câble RS-232
à quartes en étoile (quatre connecteurs DB-25 mâles)
Configuration PC serveur requise
• IBM PC/XT/AT ou mieux ou parfaite
compatibilité avec un bus 8 bits ISA
standard
• Mémoire vive (RAM) de 640 Ko
• Lecteur de disquettes 3.5"
• Moniteur monochrome, CGA, EGA, VGA ou mieux - adaptateur d’affichage
• 10 Mo libres sur disque dur
Emulations de terminal
• 5251 Model 11; 5291, 5292 Model 1; 3180
Model 2; 3196, 3197 Model C and D
Emulations d’imprimante
• 4214 Model 2; 5219 Model D1; 5224 Model 2;
5225 Model 4; 5256 Model 3; 3812 Model 1
Logiciel d’émulation de terminal
• PerleTalk (pour DOS et PerleTalk pour Windows)
• PC Support/36*; PC Support/38*
• PC Support/400†; Client Access/400†

•

Programmes de communication/
d’émulation de terminal Procomm,
Crosstalk PC

Pilotes de terminaux ASCII
• Tout écran conforme à la norme ANSI 3.64
• IBM 3101; IBM 3151; IBM 3161; IBM 3164
• Perle 3591
• Télévidéo TV 910; Télévidéo TV 910+;
Télévidéo TV 925; Télévidéo TV 970
• DEC VT 52; DEC VT 100; DEC VT 102;
DEC VT 220
• Wyse 30; Wyse 50; Wyse 60; Wyse 100
• Minitel; Minitel Model d
Pilotes d’imprimantes ASCII
• C.Itoh; Epson; Epson LQ; Epson DFX;
Générique; HP DeskJet; HP LaserJet séries
II, III; HP LaserJet 4; IBM QuietWriter; IBM
XL; IBM 3812; Okidata 293

•
•

•

Support de sessions d’affichage et
d’impression concurrentes;
Support de la plupart des modems
asynchrones en stock conformes aux
normes de l’industrie;
Support et affichage de tous les attributs
de type 5250, y compris les séparateurs de
colonnes.

Comprend
• Carte ISA 8 bits Perle M3PC
• Câble Twinax "V"
• Câble RS-232 à quatre conducteurs
• Disquette système (programme
d'installation, logiciel système, programme
de configuration et de surveillance,
programme de diagnostic)
• Disquette PerleTALK/400 Adapter Handler
• Guide de l'utilisateur M3PC
Garantie
• Garantie d’un an limitée

Transfert de fichiers
• PC Support*
• Client Access/400†
• ETU et ETU/400
Vitesse de transmission
• Twinax: 1 Mb/s
• Asynchrone: 300 à 38400 b/s
Langue du configurateur
• Anglais
PerleTALK
Le logiciel d’émulation de terminal PerleTalk
5250 est optimisé afin d’offrir une efficacité
maximale lors de la connexion - au M3PC - de
PC sous DOS ou Windows. PerleTALK offre:
• Reconfiguration souple du clavier pour
disposer des fonctionnalités 5250;
• Emulation 3180 pour le support du 132
colonnes;
• Parfaite compatibilité avec les applications
IBM PC Support/400, PC Support/36, PC
Support/38 et d’autres applications de
transfert de fichiers;
• L’intégrité des données est assurée
pendant les opérations de transfert de
données grâce à l’utilisation de protocoles
de correction d’erreurs;
• Contrôle aisé de la configuration et de
l’utilisation du modem;
• Caractéristique de numérotation
automatique avec répertoire pour numéros
de téléphone et paramètres de configuration;
• Les tâches d’impression peuvent être
dirigées sur le disque pour une impression
en différé;

Contrats de maintenance
• Afin de garantir une reprise rapide du
système, des contrats de maintenance avec
remplacement des pièces par exprès sont
proposés pour le matériel Perle. Visitez le
site Web de Perle pour plus de détails sur
la couverture de ces contrats.
www.perle.com/support/service_sales.html
Logiciel gratuit
• Perle fournit des mises à niveau logicielles
gratuites aux utilisateurs enregistrés
depuis le site Web de Perle.
www.perle.com/downloads
*Avec le logiciel d’émulation PerleTalk
†DOS Client avec PerleTalk/400 Adapter Handler

Visitez le site Web de Perle pour obtenir des
informations techniques actualisées et des
renseignements sur le support produit.
www.perle.com/products
Informations de commande
Pour connaître les codes produit et obtenir
une description des modèles, rendez-vous sur
le site Web de Perle à l’adresse :
www.perle.com/products et choisissez
simplement la famille de produits AS/400
Connectivity
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