
Black Box connaît parfaitement les trois piliers du data centre : disponibilité, 
fiabilité et sécurité. Telle est la raison pour laquelle nous proposons des 
systèmes d’accès, d’alimentation, de contrôle et de connexion ultra-performants 
qui garantissent le rendement, la productivité et la sécurité au sein du data 
centre moderne. 
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Câbles et infrastructures

Networking

Tiroirs pour console LCD

Câblage cuivre
Profitez de performances 10 GbE et plus pour 
les connexions dans vos armoires grâce à nos 
câbles cuivre. Les câbles fins CAT6A Slim-NET 
sont si compact qu’ils favorisent le passage 
de l’air et limitent les frais de ventilation. 

black-box.eu/CopperCables  

Serveurs de console sécurisés
Ces serveurs de console permettent de gérer 
les appareils IT, réseau et d’alimentation 
stratégiques à distance pour une disponibilité 
permanente. Une redondance et une fiabilité 
hors pair grâce aux doubles ports Gigabit 
Ethernet et aux alimentations redondantes. 

black-box.eu/ConsoleServers  

LCD Console Drawer avec commutateur KVM 
8 ports 
Accès local aux serveurs avec consoles KVM 
à monter en rack. Limitez l’encombrement, 
centralisez la maintenance et mettez à jours 
vos systèmes à l’aide d'un seul clavier, une 
seule souris et un même écran grâce à un 
commutateur KVM à 8 ports de seulement 1U 
à monter dans une armoire de 19".

black-box.eu/KVMTrays    

Câblage fibre optique
Les câbles en fibre optique Black Box 
Premium offrent une connexion fiable pour 
data centre. Ils prennent en charge n'importe 
quelle distance et n’importe quelle vitesse. 
Nos câbles en fibre optique monomode et 
multimode optimisée pour les signaux laser 
sont disponibles en bobine, avec blindage 
ou sous forme de cordons de brassage 
préconfigurés. Profitez aussi de liaisons 
ultra-denses grâce aux cassettes MPO et aux 
câbles de liaison. 

black-box.eu/FibreCables  

Système de contrôle d’environnement 
AlertWerks 
Affichez à distance l’état de votre data centre 
grâce à cette vaste gamme de hubs et sondes. 
Contrôlez facilement la température, l’humidité 
et la présence de liquide pour éviter les dégâts 
à votre infrastructure. Vous savez quand les 
portes de l’armoire sont ouvertes ou fermées et 
êtes averti(e) en cas de surchauffe. AlertWerks 
vous permet de surveiller et gérer à distance 
une grande variété d’appareils, comme des 
systèmes CVC, du matériel de sécurité, des 
alimentations sans coupure, des générateurs et 
de l’équipement industriel.

black-box.eu/AlertWerks  

Adaptateur pour système de dépannage 
d'urgence 
Transformez votre ordinateur portable en 
console KVM mobile et profitez d'un contrôle 
total sur n’importe quel serveur ou ordinateur 
VGA pour dépanner ou assurer la maintenance. 
Cette solution abordable permet le transfert 
de fichiers et l’affichage des vidéos. Il offre un 
accès immédiat au BIOS de votre serveur pour 
éviter les pannes.

black-box.eu/CrashCartAdapters  

Boîtiers
Nous proposons des armoires  
Select, ClimateCab avec climatisation et Elite 
personnalisables dans un grand nombre de 
tailles afin qu’elles puissent être installées 
dans n'importe quel data centre. Elles sont 
compatibles avec de nombreux accessoires. 
Vous pouvez ainsi stocker du matériel le plus 
divers. Qu’elles soient ou non personnalisées, 
la configuration de ces armoires est on ne 
peut plus simple. Ces solutions sur mesure 
ne nécessitent qu’une vingtaine de secondes 
d'installation. Les armoires vous parviennent 
en deux jours. Elles sont complètement 
assemblées et peuvent abriter n’importe quel 
matériel, dont les serveurs les plus grands.  

black-box.eu/Cabinets  

Emetteurs/récepteurs QSFP+ et QSFP28 
Les émetteurs/récepteurs optiques Black 
Box autorisent les connexions en rack avec la 
fibre optique monomode ou multimode. Elles 
conviennent aux installations Ethernet 10G, 
40G et 100G. Tous nos émetteurs/récepteurs 
optiques sont testés conformément aux 
normes MSA. 

black-box.eu/SFP  

Wizard IP Gateway  
En présence d'un réseau IP standard, Wizard 
IP Gateway permet aux administrateurs 
système d’accéder à distance aux ordinateurs 
où qu'ils soient dans le monde. Son format 
compact et l’afficheur VNC Windows® font de 
ce système KVM sur IP la solution idéale pour 
la gestion des serveurs distants.

black-box.eu/IPGateways  
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