
 
 
 
 
 
 
 

 
            En résumé 
 
 
 

           
 
• Ports vidéo VGA et DVI-D intégrés. 
 

• Vidéo haute résolution, support des  
écrans larges. 

 

• CPU puissant de faible consommation 
épaulé par un chipset performant. 
 

• Encombrement nul (accrochage  
compatible VESA) ou limité (montage  
vertical). 
 

• Systèmes d'exploitation : Windows CE 6, 
WES 2009, WES 7, Linux Embedded. 
 

• Accès VDI incluant XenDesktop et  
Provision VAS. 
 

• Derniers clients RDP, ICA et émulateur  
de terminaux TermPro. 
 

• Navigateur Internet Exploreur ou  
Firefox suivant le système d'exploitation. 
 

• Dispositif WiFi b/g/n intégré optionnel. 
 

• Administration SNMP centralisée avec    
le logiciel ORCA ou ORCA DBS incluant 
la prise de contrôle à distance de tous  
les modèles OmniTerm®, gestion des  
versions et des correctifs et module de  
gestion de parc. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gamme  "Productivité" 

Clients Légers OmniTerm® Série 210  

Le client léger productif 
 
OmniTerm/210 propose une variété de systèmes d'exploitation 
satisfaisant aux besoins divers de l'industrie. 
OmniTerm/210 est aussi une solution idéale pour les environnements 
Citrix Xenapp, Microsoft RDP, Quest et VMware View ainsi que pour 
les environnement traditionnel IBM Mainframe et Midrange et 
UNIX/Linux. 
Confort d'utilisation et productivité sont aussi au rendez-vous grâce 
au support double écran proposé par OmniTerm/210. 
Un module WiFi interne b/g/n est disponible en option 
(OmniTerm/210wf). 
 
Efficacité énergétique et ergonomie 
 

Avec une consommation maximum de 15 Watt marie économie 
d'énergie et performance dans un boitier de faible encombrement 
pouvant reposer sur le bureau à plat ou sur un pied ou être monté à 
l'arrière du moniteur. 

Ces caractéristiques combinées au support de systèmes d'exploitation 
reconnus font d'OmniTerm/210 un appareil idéal dans les 
environnements informatiques à distance traditionnels. 
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OmniTerm® Série 210 -  Spécifications 
 
 
 

Modèles 
(OS) 

OmniTerm/L210 
 (Linux) 

OmniTerm/W280 
 (Win CE6 R3) 

OmniTerm/X210  
(WES2009/WES7) 

CPU • VIA U3300 Nano à 1,2 Ghz 

Mémoire flash •  1 Go à 4 Go        ●  128 Mo    ●  1 Go à 8 Go (WES) - 4 Go à 8 Go (WES7)  

DRAM • 1 Go à 2 Go • 256 Mo à 1 Go ●  1 Go à 2 Go (WES) - 2 Go (WES7)  

Chipset • VIA VX855 

Vidéo/Graphique 

• Chrome9 HCM Dx9 avec accélération MPEG-2, MPEG-4, WM9, VC1 et noyau graphique 3D, intégré au VX855. 
• Haute définition avec VMR.                                  
•  Résolution jusqu'à 1920 x 1200, couleur 32 bits. 
•  Rafraîchissement : 85 Hz. 
• 32 MB – 128 MB de mémoire partagée.  

Ethernet  
•  10/100/1000 Mbps 
•  Dispositif WiFi b/g/n interne, antenne externe (optionnel)  

Audio •    16 bits 48 kHz stéréo out, synthèse FM. Entrée micro 8 bits. 

Connectique 

 

●   4 ports USB 2.0                            ●   2 ports PS2.                                        
●   1 sortie SVGA                                ●   1 entrée micro 
●   1 sortie DVI-D                               ●   1 sortie audio                                                       
●   1 port série                                  ●   1 port Ethernet 10/100/1000.           
●   1 connecteur d'antenne (optionnel) 

Protocoles ●   RDP, ICA, XClient, VNC, PXE, Web browser, TNVT, TN3270, TN5250, LPD, LPR. 

Caractéristiques 
physiques 

●   Compatible fixation VESA FDMI 100 x 100 mm (kit de montage inclus). 
●   Dimensions (H x L x P) : 4,5 x 19,5 x 13 cm.            
• Masse : 635 g.    
• Alimentation électrique externe.                                  

Environnement 

• Températures : fonctionnement : 5°C à 40°C -  stockage : -40°C à 60°C.     
• Humidité relative : fonctionnement : 20% à 80%  -  stockage : 5% à 90%. 
• Niveau de bruit : 0 dB. 
• Alimentation électrique : entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,8 A; sortie : 5V redressé, 4 A.  
• Consommation électrique inférieure à 15 Watt. 

Certifications • CE                    ●   RoHS                     ●  DEEE                     ●  FCC Class B                     ●   UL            ●   TÜV                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos produits évoluant avec l'émergence de technologies nouvelles, nous nous réservons le droit de changer ces spécifications sans avertissement préalable. Nous vous 
conseillons de nous contacter pour obtenir les spécifications les plus récentes. Microsoft, Windows et les logos Windows sont des marques commerciales enregistrées de 
Microsoft Corporation. Toutes les autres marques commerciales utilisées dans cette brochure sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.  
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