Comparaison des versions de la Bomgar Box™
Virtualize Your People

La Bomgar Box™

Comment choisir votre matériel
Pour les entreprises, vous devriez choisir le serveur Bomgar B300™. Le serveur B300™ offre une
parfaite garantie de fiabilité aux entreprises qui considèrent l’assistance comme une composante
essentielle à la mission de leurs organisations. Offrant une fiabilité accrue du matériel et des
composants redondants, le serveur B300™ est conçu pour les entreprises. Grâce à son architecture
solide, le serveur B300™ est le modèle recommandé pour l’exécution des fonctionnalités Syslog et
RADIUS disponibles avec la licence d’entreprise.

Entreprise

B300™
SMB

Le serveur Bomgar B200™ est le modèle de transmission établi de Bomgar pour notre logiciel
d’assistance à distance. Le serveur B200™ est le modèle idéal pour les petites et moyennes
entreprises ; il permet à votre équipe d’assistance formée d’un maximum de 20 représentants d’offrir
une assistance efficace et abordable.

B200™
Individuel

Pour un conseiller en TI indépendant ou pour les entreprises ayant une très petite base de
données informatisées, le serveur Bomgar B100™ est la solution la plus simple et la plus abordable.
Le serveur B100™ est accompagné de la licence Bomgar™ et peut tenir sur votre bureau.

Fonctionnalité

B100™

B300™ – Entreprise

B200™ – SMB

B100™ – Individuel

Installation

Configuration facile en 30 minutes

Configuration facile en 30 minutes

Configuration facile en 15 minutes

Sécurité

Cryptage SSL de norme AES
256 bits ; Épreuve récente de
pénétration du produit assurée par
Symantec

Cryptage SSL de norme AES
256 bits ; Épreuve récente de
pénétration du produit assurée par
Symantec

Cryptage SSL de norme AES
256 bits ; Épreuve récente de
pénétration du produit assurée par
Symantec

Dimensions
physiques

Serveur montable sur rack 1U
1,7 x 17,2 x 26,7 po
(4,3 x 43,7 x 67,8 cm), 45 lb (20 kg)

Serveur montable sur rack 1U
1,7 x 16,7 x 14 po
(4,3 x 42,4 x 35,5 cm), 17,5 lb (8 kg)

Serveur de bureau
2,6 x 8,3 x 10,9 po
(6,6 x 21 x 27,7 cm), 4,5 lb (2 kg)

Licences

Gère jusqu’à 300 licences de
représentant

Gère jusqu’à 20 licences de
représentant

Gère une licence de représentant

Architecture
redondante

Biprocesseurs et alimentations
électriques doubles

Non disponible

Non disponible

Lecteurs de disque
dur multiples

RAID 5 – 3 disques durs et 1 hot
spare (disque de secours)

Non disponible

Non disponible

Avis de défaillance
du disque dur

Alerte e-mail, alerte DEL externe et
alerte détaillée sur l’interface Web

Non disponible

Non disponible

Licence disponible

Entreprise

Standard

Standard

Licence standard
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