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L'entreprise qui assure protection et sérénité depuis 30 ans propose un niveau de protection supplémen-
taire pour vos principales machines. Vous pouvez maintenant protéger tout votre Système de suivi Centron 
contre les pannes de matériel, grâce au système de basculement automatique de nœud. Le système de 
basculement automatique de nœud effectue un suivi constant de votre nœud principal et prend le relai en 
cas de problème. Il vous protège aussi des pannes de communication intersites. Si un site distant perd le 
contact avec le site principal, le système de basculement automatique de nœud prend le relai et assure 
toutes les fonctions de gestion d'alarme et de pilotage des données. Ce nœud peut être situé dans la salle 
des serveurs ou sur tout poste de travail, et est facile à configurer.

Il protège des pannes de :
* nœud du matériel principal
* courant
* lignes téléphoniques/composeurs automatiques
* connexion réseau
* connexion base de données
* sites distants
Idéal pour :
* tous les systèmes importants où une interruption de services pourrait provoquer des problèmes graves
* les systèmes comportant un ou des site(s) distant(s)

Soyez rassuré avec le système de Protection automatique de 
basculement de nœud de Rees Scientific.
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Suivi Continu Normal Avec Nœud Entreprise
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Centron Enterprise Équipement important

Failover Node

Centron Enterprise 

Équipement important
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Le basculement de nœud prend le relai
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