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UD Pocket

PROFIL
L’IGEL UD Pocket est un client léger portable pour les environnements de postes de travail évolutifs. Pas plus grand qu’un trombone, UD Pocket
offre la possibilité de lancer le démarrage d’un PC, d’un ordinateur portable ou de toute autre machine avec un processeur x86 64-bit compatible,
soit sous l’IGEL Universal Desktop, soit sous le système d’exploitation en local. Une solution haute performance qui permet aux collaborateurs
distants ou mobiles d’accéder à leurs services cloud, leurs applications basées sur serveur ou leur bureau virtuel. UD Pocket est automatiquement
intégré à l’IGEL Universal Management Suite (UMS) pour un support, un déploiement et une gestion à distance. UD Pocket étend les fonctionnalités
du matériel existant avec deux systèmes d’exploitation sur un seul poste de travail. Une fois que l’utilisateur n’a plus besoin d’accéder à l’IGEL
Universal Desktop via UD Pocket, il peut simplement redémarrer le poste de travail sur le système d’exploitation local.
Chaque UD Pocket inclut également une licence permanente dédiée, avec des mises à jour logicielles régulières, en faisant ainsi une solution
rentable pour les entreprises de toutes tailles, et notamment :

a
a
a

celles qui pratiquent le BYOD (Bring Your Own Device)
celles dont les collaborateurs distants travaillent sur
leurs propres postes de travail
Les fournisseurs, prestataires et travailleurs indépendants qui ont besoin d’un accès contrôlé à leur réseau
informatique

UD Pocket est particulièrement adapté pour :

a
a
a
a
a

Les entreprises de services financiers et d’assurance
Les établissements d’enseignement
Les services publics
Les entreprises de transport et logistique
Les environnements de centres d’appels

AVANTAGES
Simple
Prêt à l’emploi ; il suffit d’insérer le
dispositif et de lancer le démarrage
a Administrable depuis Universal Management
Suite, comme tous les clients légers IGEL
a Flexible ; un nombre illimité de clients, une
seule gestion

a

Intelligent
Petit mais puissant ; portable,
robuste et étanche
a Déployable universellement avec,
entre autres, Citrix, VMware, Microsoft
a Multi-utilisateurs ; la licence est rattachée à l’UD Pocket, pas au point
d’accès

a

Sécurisé
L’administrateur informatique garde
un contrôle complet
a Une gestion à distance pour plus de
sécurité
a Améliore la rentabilité et la sécurité
du BYOD

a

SPECIFICITES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES MINIMUMS REQUISES POUR LES POINTS D’ACCES
CPU

Architecture x86, support 64-bit

RAM

≥ 2 GB

DETAILS TECHNIQUES
Système d’exploitation

IGEL Linux 10

Dimensions

22,4 mm x 12,2 mm x 6 mm

Poids

3,3 g

Mémoire

8 GB

Interface

USB 3.0, rétrocompatibilité avec USB 2.0

Système

COB (Chip-on-Board)

CERTIFICATION
CE, FCC, BSMI, RCM, KC

Pour toute question relative à la conformité ou la certification du produit, merci de contacter regulatory.compliance@igel.com.

GARANTIE MATERIELLE
UD Pocket est fourni en standard avec une garantie de deux ans (à partir du jour de livraison).
Un simple enregistrement gratuit en ligne vous fera profiter d’une garantie étendue à trois ans.

Jusqu’à 3 ans
LOGICIEL ET SUPPORT
Mises à jour logicielles

Des mises à jour logicielles régulières sont incluses jusqu’à 3 ans après la fin de vie du produit.

Support technique

Inclus

READY

22,4 mm

12,2 mm

Dimensions

Taille réelle
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