
 

Votre réseau SNA migre vers un réseau Ethernet.  
Vous désirez  conserver l'ergonomie de vos terminaux 
IBM AS/400 ou Gros Systèmes ou même de vos 
terminaux ASCII afin de ne pas perturber vos 
utilisateurs . 
OmniTerm® est la solution appropriée à vos besoins ! 
De plus, OmniTerm® vous apporte une fonction E-mail.
 
Fonctions terminal 
 

 Emulation de terminaux et imprimantes système IBM 
(AS/400, Gros systèmes) grâce aux protocoles  TN5250E et 
TN3270E résidants dans le terminal. 

 Imprimante associée en TN3270E. 
 Impression d’écran sur imprimante réseau en TN3270E 
  Emulation de terminaux ASCII VT100 et VT220 dans les 

environnements AIX, DEC et UNIX. 
 4 sessions simultanées en environnement hétérogène, l'une 

des sessions pouvant être une imprimante système. 
 
Fonction Email 
 

 Accès au courrier électronique grâce au client POP3 intégré. 
 Possibilité d'impression des messages. 

Carnet d'adresses.
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Les spécificités 
 

 Support du clavier PC 102/105 touches ou du clavier 122 
touches "Multi-Host". 

 Support de lecteur de carte magnétique avec le clavier 
"Multi-Host". 

 Possibilité de configurer indépendamment les 24 touches de 
fonction en émulation ASCII pour un meilleur support des 
applications AS/400 portées sous AIX. 

 Possibilité de configuration automatique d'OmniTerm®  par 
DHCP. 

 Jusqu'à 4 sessions simultanées en environnements  hétéro-
gènes plus E-mail (I.E. 5250/3270/UNIX/5250/POP3). 

 Changement de sessions par touches actives directes ou 
cycliques ("hot keys"). 

 Possibilité de démarrage automatique des sessions lors de la 
mise sous tension. 

 Mise à jour des microcodes par le réseau. 
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Des émulateurs VT100/220 , TN5250E et TN3270E optimisés  
 
OmniTerm®  est conçu avec un logiciel d'émulation multi-terminal intégré permettant une connexion directe aux AS/400, ES/9000, 
SNA Server, RS/6000 ou hôtes UNIX.  
Sa capacité à gérer les identifiants statiques permet à OmniTerm® de gérer son imprimante attachée comme une imprimante 
système tout en laissant la possibilité d'effectuer des impressions locales d'écran. Une option "Pass-Through" permet d'envoyer des 
commandes à l'imprimante directement depuis une application système. 
La configuration des émulations de terminal est proche de celle des terminaux traditionnels afin de minimiser le "dépaysement" des 
utilisateurs lors d'une migration. 
Ces derniers pourrons mettre en œuvre jusqu'à 4 sessions simultanées, soit sur un même système hôte soit sur quatre hôtes différents 
ou tout autre combinaison. 
La possibilité de configurer chaque appareil par le protocole DHCP facilite le déploiement. 
 

Un accès indépendant au courrier électronique de l' Entreprise 
 
OmniTerm®  intègre un client léger POP3 permettant à ses utilisateurs  de se connecter à la messagerie de l'entreprise que ce soit 
Lotus Notes, CCMail ou Microsoft Exchange. Les utilisateurs pourront consulter leur messages sur le serveur de courrier et, 
l'imprimer sur l'imprimante attachée à OmniTerm®. Ils pourront répondre à leurs messages ou envoyer des messages nouveaux.  
Un carnet d'adresse leur permet de stocker les adresses Email les plus utilisées. 
 

Une ergonomie au service de l'utilisateur  
 

 Un clavier 122 touches "Multi-Host", avec ou sans lecteur de piste magnétique, couvrant les environnements 3270 et 5250. 
 La possibilité de faire "démarrer" automatiquement les sessions configurées dès la mise sous tension d'OmniTerm®. 
 Protection de la configuration par mot de passe. 
 Touches actives ("Hot Keys") directes pour accès direct à une session (y compris E-mail) ou cycliques, au choix de l'utilisateur. 
 Mise à jour des microcodes par le réseau (TFTP ). 

 
 
 

 

Matériel et logiciel:  
 
Processeur: Motorola. 
Mémoire SDRAM: 16 MB. 
Port Parallèle: DB25 compatible Centronix. 
Système d'exploitation: propriétaire. 
Client E-mail: propriétaire. 
 
Réseau:  
    
TCP/IP avec DNS, DHCP, TFTP. 
Ethernet 10Base-T.   
Mise à jour des microcodes par le réseau. 
   
Protocoles: 
    
TN3270E, TN5250E, TNVT, POP3. 
 

OmniTerm/Texte 

 

Claviers "Multi-Host" 122 touches: 
 
Anglais UK. 
Anglais US. 
Allemand. 
Autrichien.  
Belge.  
Danois. 
Espagnol. 
Finnois. 
Français. 
Italien.  
Portugais. 
Norvégien. 
Suédois. 
Suisse allemand. 
Suisse français. 
Turc. 

 

Caractéristiques physiques: 
Dimensions (H x L x P): 24 x 5 x 28.5 cm. 
Masse: 1 kg. 
 
Caractéristiques environnementales: 
Température:  
 Opérations: 5°C à 40 °C. 
 Stockage: -40°C à 60°C. 
 Refroidissement: Convection. 
Niveau de bruit: 0 dB. 
 
Caractéristiques électriques: 
Tension: 100 à 240 V alternatif. 
Fréquence: 50 à 60 Hz.   
Puissance active: 15 VA 
 
Certifications: 
CE, TÜV, FCC Classe A, UL.

Connecté à votre réseau Ethernet 10Mb/s, OmniTerm® fédère les avantages des terminaux IBM traditionnels , des terminaux 
ASCII et de l'accès au courrier électronique POP3 offrant ainsi aux utilisateurs une optimisation performante de leurs 
environnements de travail et, aux responsables informatique, une rationalisation efficace de la gestion de leur parc et de leur 
réseau. 
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