PCI-RAS
Perle – Cartes multimodems

La carte Perle PCI-RAS procure une solution simple et de haute
performance pour les transmissions (communication vocale, télécopie et
données) au moyen de modems intégrés V90 56K. Ces cartes sont
utilisables dans diverses applications comme accès distant, accès
Internet, et serveur de télécopie, en conjonction avec un système
d’exploitation Windows or UNIX/Linux.

Fonction d’accès
La carte PCI-RAS est utilisable avec la plupart des logiciels d’accès distant
d’aujourd'hui, ceci incluant Windows RAS, et permet l’administration facile des

Cartes multi-modems de
haute performance
Caractéristiques et
avantages :

solutions d’accès dial-in/dial-out pour les clients et travailleurs distants. Par
ailleurs la combinaison d’un logiciel de télécopie commercial avec une carte PCIRAS permet de créer facilement un puissant serveur pour transmission/réception
de télécopies.

• Carte PCI, type « Plug et Play »
• Prise en charge des
transmissions numériques et
analogiques

4 ou 8 lignes
pour modem

• Capacités de transmission de
données, télécopies et
information vocale

• Plusieurs cartes par serveur

PCI-RAS

Petit
structure

RTPC

• Compatibilité avec de multiples
systèmes d’exploitation

• Une garantie à vie synonyme de

Utilisateur
mobile

Serveur
NT/UNIX

sécurité et de tranquillité d’esprit

Applications:

Internet

• Accès distant

Télécopieur

• Accès Internet
• Serveurs de fax
• Saisie des données par voie
téléphonique

La carte PCI-RAS est une carte intégrée comprenant 4 ou 8 modems; on peut
également installer plusieurs cartes dans un système, selon les besoins de
communication de l’application.

Facilité d’installation
Une carte PCI-RAS intègre l’élément matériel et les logiciels gestionnaires
nécessaires au niveau du serveur, ce qui permet une configuration simple et en
une seule étape de multiples modems. Le besoin de câblage est minimisé et il n’y a
aucune batterie de modems externes ou de modules d’alimentation. Il suffit de
brancher des lignes téléphoniques standard sur les connecteurs de la carte PCIRAS. Ses cartes s’installent aisément à l’aide de procédures standard proposées par
les systèmes d’exploitations et d «assistant d’installation» ; elles ont été conçues
pour être compatibles avec un large éventail de logiciels de communication d’autres
constructeurs.

Service de support technique et garantie d’avant-garde
Chaque carte Perle PCI-RAS bénéficie du meilleur support proposé dans
l’industrie, dont la garantie à vie de Perle, une exclusivité.

Spécifications techniques
Caractéristiques

Modems

Température de service :

•

Transmission à 56 Kb/s

•

•

•

Transmission à l’interface données-modem

Hygrométrie relative :

•

UART Exar 16C654 (amélioré)

230,4 Kb/s

Tampon FIFO 64 bits, pour transmission et

•

réception

•

V.90, K56Flex, V.34bis, V.32bis, V.22bis

•

Contrôle de la transmission par le matériel

•

Correction V.42 LAPM, MNP2-4

•

Une seule ligne d’interruption par carte

•

Compression V.42bis, MNP5

•

Réinitialisation sous contrôle du logiciel,
pour chaque modem

•

Transmission de données, télécopies et
information vocale

•

Composants Rockwell – la norme de
l’industrie pour les modems

•

Jusqu'à 8 cartes par serveur

Logiciels

10oC à 45oC

5% to 90% non-condensing

Homologations
•

FCC B, Austel A96/0392, CTR21,
EN60950, CE, ATick

Facsimilé :

Garantie

•

Envoi et réception : 14,4 Kb/s

•

•

Group 3, Classe 1 et Classe 2

Conformité totale à la norme PCI «Plug

Logiciels gratuits
• Perle distribue gratuitement les versions
révisées des logiciels aux utilisateurs
enregistrés, par l’intermédiaire du site
Internet Perle. www.perle.com/downloads

et Play»

Pour toute recherche de la plus récente

Une seule ligne d’interruption par carte

information technique ou de support des

Interface avec l’hôte
•
•

•

Garantie à vie limitée

Bus PCI 32 bits

Drivers supplied for:

produits, consulter le site Internet Perle
Dimensions:

•

Citrix

•

Windows®2000

•

Windows®NT

•

Windows®9x

descriptions des divers modèles, consulter le

•

SCO OpenServer

site Internet Perle www.perle.com/products et

•

SCO Unixware

sélectionner Famille de produits :

•

Linux

•

Solaris

•

PCI-RAS 4: 202 mm x 114 mm

•

PCI-RAS 8: 312 mm x 106 mm

www.perle.com/products
Information pour commande
Pour trouver les codes de produit et

Multi-modem Cards.
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