
CARTES RÉSEAUX ETHERNET / SNMP
Coupure ordonnée de serveurs

Face à tout problème électrique - coupure de courant, pic de tension 
ou baisse de ligne - la principale fonctionnalité d’un Système 
d’Alimentation Ininterrompue (Onduleur) est de protéger les charges 
connectées et de continuer à alimenter votre réseau informatique, 
soit grâce à des batteries, soit en régulant la tension électrique.

Pour connaître à tout moment l’état de fonctionnement de 
l’onduleur, le monitorage de celui-ci est fondamental, afin qu’il 
puisse nous prévenir de son fonctionnement correct et/ou gérer la 
coupure complète et ordonnée de votre réseau informatique. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’installer une carte réseau Ethernet dans 
l’onduleur, afin qu’il puisse gérer automatiquement les différentes 
fonctionnalités dont votre réseau a besoin. 

Salicru dispose d’un ensemble complet de cartes réseaux Ethernet/
SNMP avec différentes fonctionnalités afin de répondre aux besoins 
de ses clients.

Cartes réseaux Ethernet / SNMP : Les meilleurs complé-
ments pour la protection de votre réseau informatique

Les fonctionnalités comprises dans ces cartes pourront répondre aux 
besoins les plus exigeants des administrateurs IT. Elles sont facilement 
configurables, ce qui rend votre travail plus simple, elles disposent 
d’une large gamme d’options de monitorage et personnalisation 
d’évènements, une gamme complète d’options durant la coupure/
allumage ordonné (wake on lan) de votre parc de serveurs physiques 
ou virtuels, passerelles SNMP (v2, v3) et MODBUS (tcp), utilisation 
de SSL grâce à des certificats digitaux propres au client et protocole 
BACnet pour l’automatisation des bâtiments.

En option, permet la connexion et gestion de sondes de température 
/ humidité, envoi de SMS via modem GSM et gestion de contacts 
libres de potentiel.

Cette carte de faible coût permet une surveillance basique locale 
sous forme de table, permet l’envoi d’emails de façon automatique 
et non personnalisable et une gestion des événements statistiques. 
Elle est recommandée pour sa gestion depuis un logiciel de tiers par 
SNMP (Nagios, Zabbix, Pandora, Prtg, OpenView, Tivoli, etc).

Adaptateur Ethernet / SNMP WEB Adapter Adaptateur Ethernet « basique »/ 
SNMP WEB Adapter



RCCMD : Application de coupure à distance UNMS II : Gestion des onduleurs Salicru sans limites

DESCRIPTION ADAPTATEUR ETHERNET / SNMP 
WEB ADAPTER

ADAPTATEUR ETHERNET « BASIQUE » 
/ SNMP WEB ADAPTER

Compatible avec toutes les séries avec SLOT de SALICRU Oui Non

Assistant configuration facile Oui Non

Visualisation données Graphique, schéma de blocs Tableau
Coupure ordonnée serveurs Si, via événements, pour la majorité des 

systèmes d’exploitation physiques / virtuels
Basique pour Windows / Linux

Configuration SMTP Configurable, permet le cryptage, personnali-
sation des ports

Standard

Envoi d’alertes par email Automatique et/ou permet de personnaliser 
l’alerte à envoyer et à quel moment

Automatique, non personnalisable.

Envois personnalisables en fonction des valeurs/mesures UPS Oui Non

Compatibilité SNMP SNMP V2 et V3 SNMP V2
Historique événements et mesures Personnalisable, visualisation texte et graphi-

que, permet d’exporter à Excel
Événements et mesures en tableau

Modbus TCP et RS232 Non

Protocole BACnet Oui Non

Sécurité accès Via login et mot de passe, configurable Non

Programmation d’actions horaires. Oui Oui

Option modem SMS Oui Non

Option relais gérables. Oui Non

Option sonde temp/humidité Oui Non

Software agent pour la majorité des systèmes d’exploitation physiques/
virtuels. Les différentes actions (shutdown, message, action) sont exé-
cutables par scripts personnalisables, en recevant l’ordre depuis un 
adaptateur Ethernet / SNMP WEB Adapter. Compatible avec la majorité 
des systèmes d’exploitation, y compris les systèmes virtualisés (vmware, 
citrix et hyperv). 

Logiciel sous licence par serveur physique à gérer, chaque adaptateur 
comprend une licence. Pour plus de serveurs, il sera nécessaire d’obtenir 
des licences supplémentaires. Dispose de l’option sûre via SSL.

Logiciel pour le monitorage centralisé d’un grand parc d’onduleurs 
installés dans notre entreprise. L’UNMS IIs’installe comme un 
service web afin de rendre le monitorage et la gestion plus simple. 
L’UNMS II est un logiciel modulable qui dispose de différents 
niveaux de licence en fonction des équipements à surveiller, depuis 
le niveau basique et gratuit, de 9 onduleurs, jusqu’à l’installation de 
plus de 2 500 onduleurs.
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