
Universal File Server UB64 d'HELIOS
est une solution clef en main offrant des

services serveurs de fichiers et

d'impressions pour les postes Mac et

Windows mais aussi un portail Internet

d'accès sécurisé aux fichiers pour les

utilisateurs Web et d'appareils mobiles.

L'intégration réseau multi-plateforme
permet de partager les mêmes volumes

du serveur entre différentes plateformes

avec les meilleures performances grâce

à l'utilisation des protocoles natifs client.

L'intégration multi-plateforme d'HELIOS

simplifie le déploiement des réseaux aux

protocoles multiples par le support: des

 accès concurrents pour les fichiers et

leur contenu, des utilisateurs, des grou-

pes, de l'authentification, des permis-

sions du système de fichiers et des per-

missions d'accès aux volumes, des

labels couleur et des commentaires.

Avec les services de synchronisation,
les données des volumes/dossiers sont

périodiquement clonées sur un second

disque, volume ou stockage NFS. La

synchronisation des dossiers/fichiers du

serveur de l'entreprise vers les postes

Simplicité d'utilisation
■ Facile à installer, administrer, utiliser

■ Administration du serveur à distance

depuis les environnements Mac, Win-

dows et UNIX

Produits inclus
■ HELIOS Base UB64

■ EtherShare UB64

■ PCShare UB64 (sauf avec Windows)

■ WebShare UB64

■ WebShare Manager UB64

■ iPad Document Hub

■ IT Monitor Server UB64

Support client multi-plateforme
■ Mac, Windows, web, iOS

■ Volumes partagés communs

■ Portail Web de travail collaboratif

■ Noms de fichiers UTF-8 avec support

des métadonnées et des filestreams

■ Services d'authentification pour utili-

sateurs locaux, LDAP, AD/PDC et NIS

■ Système d'impression avancé

Pré-requis système
■ Fonctionne sur la plupart des OS 

■ Voir les fiches des produits respectifs
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Serveur multi-plateforme pour utilisateurs Mac, Windows,
Web & mobiles HELIOS

Smart Ideas for Better Networking.

Fonctionnalités & Avantagesclients ou les appareils mobiles s'effec-

tue avec un niveau de sécurité maximal.

La recherche compatible Spotlight
permet aux utilisateurs Mac, Windows,

web et mobiles de lancer des recher-

ches parmi les fichiers du serveur selon

le nom, le contenu texte, les métadon-

nées. Même sur de gros volumes de

données, les résultats sont immédiats.

Administration serveur via HELIOS

Admin permettant de gérer facilement et

à distance tous les réglages du serveur

(utilisateurs, volumes, imprimantes,

paramètres, journaux d'évènements, …)

 

Le serveur IT Monitor d'HELIOS ajoute

la supervision de toute l'infrastructure IT

avec notifications push aux administra-

teurs dès qu'une anomalie du serveur ou

d'un de ses services est détectée.

Les solutions serveur Unbreakable
pour l'accès réseau multi-plateforme

avec Universal File Server sont une

exclusivité d'HELIOS Software. Celles-ci

conviennent parfaitement aux sites de

toutes tailles mais restent toujours très

performantes et faciles à administrer.
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