Lantronix présente un nouvel ajout à sa
famille de solutions de gestion hors bande
— EMG™ Edge Management Gateway
La Lantronix EMG™8500 est la parfaite solution périphérique modulaire pour la gestion des dispositifs de
réseau hors site
IRVINE, Californie, 09 oct. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix, Inc. (la « Société ») (NASDAQ :
LTRX), fournisseur mondial de solutions sécurisées d’accès et de gestion des données pour
l’Internet Industriel des Objets (IIdO), a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de sa
passerelle de gestion périphérique EMG™8500 (EMG™8500 Edge Management Gateway). Cette
dernière est conçue pour répondre aux besoins de continuité des entreprises en fournissant un
accès et une administration à distance pour les sites, les succursales, les magasins de vente au
détail et les répartiteurs intermédiaires sans effectif où une gestion hors bande (OOBM) est
nécessaire.
« Cela fait des années que Lantronix est le chef de file du marché hors bande (OOB). Ce nouvel
ajout modulaire à notre famille OOB de serveurs de console série cible nos clients ayant des
besoins pour leurs succursales et leurs sites distants », a indiqué Jonathan Shipman, vice-président
de la stratégie. « La EMG™8500 fournit la même qualité et la même fonctionnalité que les clients
attendent de nos serveurs de console, dans un facteur de forme plus petit, idéal pour les
applications dans lesquelles une densité élevée serait exagérée et où l’espace est limité. »
Lantronix présentera son nouveau produit lors de la Digital Transformation Expo (IPExpo) – Europe,
qui se tiendra du 9 au 10 octobre 2019 à l’ExCel London.
L’EMG™ Edge Management Gateway est entièrement intégrée à la gamme de solutions évolutives
hors bande de Lantronix. Grâce à sa conception modulaire, l’EMG™8500 permet aux utilisateurs
d’installer le produit là où il est le plus efficace, aux côtés d’une infrastructure essentielle dans des
centres de données, des succursales et des sites distants. Cette solution offre un dépannage, une
résilience et une correction à distance qui améliorent le temps de disponibilité et l’efficacité des
réseaux, permettant ainsi aux entreprises de continuer à fonctionner correctement.
Les besoins des clients étant différents, l’EMG™8500 amène la connectivité à un niveau supérieur
en leur proposant une grande liberté de choix. Le serveur de console est équipé d’unités
remplaçables en clientèle (FRU) qui offrent au client toutes sortes de choix de connectivité :
cellulaire (LTE/4G), Wi-Fi et modem commuté, garantissant la pérennité du serveur de console pour
gérer les nouvelles exigences à mesure qu’elles se présentent.
Un mécanisme intégré de basculement / reprise automatique permet aux utilisateurs de l’EMG™ de
se connecter à leur équipement de réseau même lorsque la connexion au réseau principal est
encombrée ou ne répond pas. La surveillance des performances du réseau avec prise en charge du
trafic de simulation IPSLA peut assurer une communication réseau continue et fiable et contribuer
à atténuer les scénarios Lights Out (à distance).

Au sein de la famille OOB de Lantronix, la passerelle EMG fonctionne sur ConsoleFlow™, la
plateforme de gestion sur site et dans le cloud de Lantronix. Elle propose une interface unique
pour la gestion centralisée ainsi qu’une surveillance automatisée avec des notifications en temps
réel et un accès mobile à partir de n’importe quelle plateforme iOS ou Android afin de fournir un
accès sécurisé à votre équipement informatique.
Venez nous rendre visite lors de la Digital Transformation Expo à Londres, les 9 et 10 octobre 2019,
au stand F54, pour voir une démonstration de la nouvelle EMG Edge Management Gateway de
Lantronix. Vous ne pouvez pas vous rendre à l’exposition ? Consultez notre site Web sur
https://www.lantronix.com/products-class/it-console-server/ et demandez une démonstration pour
en apprendre davantage sur la nouvelle passerelle EMG et sur la gamme complète de serveurs de
console.
À propos de Digital Transformation Expo – Europe
Maintenant dans sa 15 e année, l’équipe Imago est très fière d’organiser Digital Transformation
EXPO Europe (intégrant IP EXPO, Cyber Security X et AI & Analytics X) pour vous et vos collègues de
l’industrie informatique. L’événement présente l’avantage de taille de tout réunir sous un même
toit, mais avec des flux de technologies spécifiques. Il se tiendra les 9 et 10 octobre 2019, à l’ExCel
London, à Londres. Pour vous inscrire, rendez-vous sur https://dt-x.io/europe/en/page/dtx-europe.
À propos de Lantronix
Lantronix, Inc. est un fournisseur mondial de solutions sécurisées d’accès et de gestion des
données pour les actifs de l’Internet des Objets (IdO). Notre mission est d’être le premier
fournisseur de solutions IdO qui permettent aux sociétés de simplifier considérablement la
création, le déploiement et la gestion des produits IdO, tout en fournissant un accès sécurisé aux
données pour les applications et les personnes.
Avec plus de deux décennies d’expérience dans la création de solides technologies Machine à
Machine (M2M), Lantronix innove en permettant à nos clients d’élaborer de nouveaux modèles
d’activité et de concrétiser les possibilités de l’Internet des Objets. Nos solutions de connectivité
sont déployées à l’intérieur de millions de machines servant une large gamme de secteurs :
industriel, médical, sécurité, transport, commerce de détail, finance, environnement et
gouvernement.
Lantronix a son siège à Irvine, en Californie. Pour tout complément d’information, veuillez vous
rendre sur le site www.lantronix.com. Apprenez-en davantage sur le blog de Lantronix,
www.lantronix.com/blog, où vous trouverez les discussions et les actualités du secteur. Pour suivre
Lantronix sur Twitter, veuillez vous rendre sur le site www.twitter.com/Lantronix. Visionnez notre
vidéothèque sur YouTube à l’adresse www.youtube.com/user/LantronixInc, ou connectez-vous avec
nous sur LinkedIn sur www.linkedin.com/company/lantronix.
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