Un client léger avec écran plat
flexible et extensible, qui allie
la puissance au design !
UN TERMINAL WINDOWS AVEC ÉCRAN PLAT 15”, FLEXIBLE (APPLICATIONS LOCALES
ET INTERNET EXPLORER 6.0) ET COMBINANT UN LARGE CHOIX DE CONNECTIVITÉ
À DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D'EXTENSION ET DES PERFORMANCES ÉLEVÉES.
Caractéristiques

Avantages

Avec le client léger Winterm 9650XE, optez pour le
design sans sacrifier la puissance. Sécurisé, simple
à administrer et d’un excellent rapport prix/performance,
il vous garantit les avantages de Windows XP Embedded
tout en s’adaptant à vos besoins.

Ecran plat LCD 15” avec une
résolution 1024x768 SVGA, 32 bits

Grand écran de qualité, très bon
contraste et excellente luminosité

Windows XP Embedded

Le tout dernier système
d’exploitation, fait fonctionner
des applications en local, accepte
de nombreux périphériques

Navigateur Internet Explorer 6.0,
avec Media Player, Shockwave et
Flash intégrés

Accès direct à Internet, JVM
en local, Shockwave et Flash
intégrés, plug-ins IE (en option)

Construit autour d’un élégant écran 15” LCD noir et
chrome, le Winterm 9650XE est peu encombrant et
ergonomique. Il est l’un des clients légers intégrés les
plus flexibles et extensibles de ce marché.

Protocoles Microsoft RDP 5.1
et Citrix ICA 6.3 intégrés

Liberté de choisir le protocole le plus
adapté à vos besoins

Grâce à Windows XP Embedded, le Winterm 9650XE
accepte des applications locales, bénéficie d’une
grande sécurité, est parfaitement compatible avec les
réseaux sans fil et est simple à administrer.

Connectivité : 1 port série, 1 port
parallèle, 2 ports USB, 2 ports
PS/2, 1 connecteur PCI

Compatible avec un grand nombre
de périphériques et de cartes
d’extension PCI

Positionné au sein de la catégorie “Flexible” des clients
légers Winterm, il est doté en standard d’Internet
Explorer 6.0, de fonctionnalités multimédia et
compatible avec plus de 9000 périphériques.

CD-Rom ou DVD-Rom en option

Capacité de stockage locale
importante

Son châssis extensible intègre un port série, un port
parallèle, deux ports USB, un connecteur PCI et, en
option, un lecteur de CD-Rom et un adaptateur Wi-Fi.

Autres options : 256 Mo RAM
(extensible jusqu’à 512 Mo RAM)
et adaptateur Wi-Fi 802.11b

Performances élevées, connectivité
sans fil simple et intégrée

Système de refroidissement par
convection ; pas de pièces mobiles

Silencieux, coûts de fonctionnement
faibles, maintenance et entretien
réduits

Adaptateur Ethernet 10/100 Base T
avec fonction Wake On LAN

Connexion simple et rapide au
réseau local, parfait pour
l’administration à distance

Configuration et administration
à distance via Rapport (Edition
Workgroup)

Pas de déplacement sur site pour un
meilleur retour sur investissement

Le Winterm 9650XE s’adresse tout particulièrement aux
secteurs de la santé, du commerce, aux administrations,
aux call centers ou à toute autre entreprise nécessitant
la puissance et la flexibilité de Windows XP Embedded.

Le Winterm 9650XE est vendu avec le logiciel
d’administration RapportTM (édition Workgroup), l’outil
indispensable pour déployer et administrer un réseau de
clients légers en conservant un excellent retour sur
investissement.
Les terminaux Winterm offrent le meilleur accès possible
aux applications Windows. Notre large gamme de clients
légers est parfaitement sécurisée, fiable et simple à
administrer tout en restant à des prix concurrentiels.
Elle est, en outre, plus facile à déployer et à administrer
que n’importe quels autres terminaux.
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Spécifications
Terminal Windows
Personnalisable Modulaire
■ Système d’exploitation Windows XP
Embedded
■ Protocoles Microsoft RDP et ICA et
émulations de terminaux
■ Ecran plat intégré
■ 256 Mo de mémoire flash
■ 256 Mo de mémoire DRAM
Affichage
■ Support des moniteurs VESA
■ Résolution jusqu’à 1024 x 768,
32 bits
■ Rafraîchissement maximum sans
scintillement : 75 Hz
Audio
■ Sortie : jack 3,5 mm, stéréo 16 bits,
taux d’échantillonnage de 48 KHz
■ Haut-parleurs intégrés
■ Entrée : microphone jack 3,5 mm,
mono 8 bits
Entrées/sorties
■ Clavier : PS/2 étendu avec touches
Windows (104 touches)
■ Souris à molette PS/2 fournie
■ Support d’imprimantes locales
ou réseau
■ Deux ports USB
■ Un port série DB-9, jusqu’à
115,2 Kbps
■ Un port parallèle DB-25
Centronics bidirectionnel
Mise en réseau
■ TCP/IP avec DNS et DHCP
■ Fast Ethernet 10/100Base T
avec fonction Wake on LAN,
paire torsadée (RJ-45)

Compatibilité avec les systèmes
d’exploitation serveurs
■ Microsoft Windows 2000/2003
Server
■ Microsoft Windows NT Server 4.0,
Edition Terminal Server
■ Citrix MetaFrame® et WinFrame®
Protocoles de communication /
Emulation de terminaux supportés
■ Microsoft Internet Explorer 6.0
intégré : HTML, JavaScript, XML,
Active X, JVM, Media Player 6.4,
Shockwave, Flash, Citrix Nfuse
■ Microsoft RDP 5
■ Citrix ICA 6, Program Neighborhood
■ Suite d’émulations Pericom
TeemNT 1.6
Possibilités d’extension
■ Emplacement PCI
■ Kit d’extension mémoire à 512 Mo
■ Adaptateur USB 802.11b
■ Emplacement pour CD-ROM ou DVD
Administration
■ Envoi de messages
■ Mise à jour complète de l’image
■ Réveil à distance du terminal via le
réseau local (Wake on LAN)
■ Configuration du terminal
(adresse IP, nom, etc)
■ Reporting
■ Administration à distance,
configuration et mises à jour avec le
logiciel Wyse Rapport (fourni)

Caractéristiques physiques (H x L x P)
■ 37 x 36 x 17,8 cm
Environnement
Température
■ Plage d’exploitation : de 10 à 40°
■ Plage de stockage : de -20 à 60°
■ Refroidissement par convection sans
ventilateur
Humidité
■ 20% to 80% sans condensation
Altitude (plage d’exploitation)
■ De 0 à 3050 m
Alimentation
■ Détection automatique internationale,
de 100 à 240 VAC, de 47 à 63 Hz
Conformité aux Réglementation
Brouillage RF
Sécurité
■ FCC Class B
■ UL 60950
■ CE mark
■ CSA 60950
■ TÜV GS
■ C-Tick
■ VCCI (9/03)
Alimentation
Ergonomie
■ EPA Energy Star ■ EK1-ITB-2000
■ IS0 13406-2
Garantie
Garantie matériel 1 an
Service clientèle
Pour tout renseignement
complémentaire, appelez le
01 39 44 00 44 ou consultez notre
site Internet à l’adresse suivante :
www.wyse.fr

Installation et configuration
Interface utilisateur
■ Boot local
■ 42 langages/claviers supportés
Configuration
■ PXE (mécanisme de mise à jour
d’images standard)
■ Prise de contrôle à distance
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Immeuble Mercure, 6 Parc Club Ariane
F-78284 Guyancourt Cedex
France
+33 (0)1 39 44 00 44
Wyse Technology (UK) Ltd
1 The Pavilions, Ruscombe Park,
Twyford, Berks RG10 9NN
England
+44 (0)118 934 2200
Wyse Technology GmbH
Humboldtstr. 10
D-85609 Aschheim-Dornach
Deutschland
+49-(0)89-46 00 99-0
©2003 Wyse Technology Inc. Tous droits réservés. WYSE, WY-, et WyseWorks sont des marques déposées. Winterm et Wyse Rapport sont des marque de fabrique de Wyse Technology Inc. Microsoft, Windows et Windows
NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Citrix, ICA, WinFrame et MetaFrame sont des marques déposées de Citrix Systems, Inc. Tous les autres produits sont des marques de fabrique et/ou des marques
déposées de leurs sociétés respectives. Répond à la norme de qualité ISO 9001. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis Certaines fonctions requièrent le support du système d’exploitation serveur
et du protocole.

EMEA

Websites
EMEA
www.wyse.fr
www.wyse.co.uk
www.wyse.de
OCEANIA
www.wyse.com.au
US
www.wyse.com

