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DESCRIPTION DU PRODUIT
Les stations d’accueil universelles (cad les stations d'accueil qui ne sont pas liés à un type particulier ou marque
de série de portables) ne sont pas en mesure de cloner les adresses d’ordinateurs portables / tablettes MAC
connectés – dans le sens ou sur les réseaux d'entreprise, ils présentent l’adresse MAC de leur propre port LAN.
Cela signifie qu’elles peuvent théoriquement essayer de connecter n’importe quel ordinateur portable connecté
à la station d'accueil, même ceux qui n’ont pas l’autorisation administrateurs réseau. Pour cette raison, les
stations d'accueil universelles peuvent présenter dans les entreprises avec un accès de sécurité strict et d’une
perspective sécuritaire un goulot d'étranglement.
i-tec Docker Pro résout la problématique du clonage des adresses MAC.
Il s’agit d’une structure logicielle qui peut, pratiquement sur toutes les machines équipées de systèmes
d'exploitation Windows actuels, reproduire l'adresse MAC de l'ordinateur portable (et pas seulement
l’adaptateur LAN lui-même, mais aussi les adresses Wi-Fi ou Bluetooth MAC) à toutes les stations d'accueil i-tec,
équipé d'un port LAN.
Quelles sont les propriétés d'i-tec Docker Pro?
Un service d’exploitation démarre après installation dans le système d'exploitation, qui s'exécute en
arrière-plan et est capable de détecter si une station d'accueil i-tec a été connectée à l'ordinateur
portable.
Le clonage MAC s’effectue - qu'il soit automatique ou manuel.
i-tec Docker Pro permet à l’utilisateur de sélectionner un ensemble de programmes à démarrer
automatiquement lorsqu’il est connecté à une station d'accueil
L'administrateur a un contrôle total avec i-tec Docker Pro : Autoriser ou désactiver la plupart des
fonctions (y compris le clonage d'adresses MAC) sous son mot de passe - assurant ainsi, selon les
besoins de l'entreprise, la transparence des différents droits d'accès des utilisateurs individuels
Compatibilité
i-tec Docker Pro fonctionne avec tous les ordinateurs portables équipés de Windows 10
i-tec Docker Pro détecte automatiquement toutes les stations d'accueil i-tec dotées d'un port LAN
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Systèmes d'exploitation pris en charge: Windows 10
Installation des programmes uniquement avec les droits d'administrateur
Paramétrage des fonctions (autorisation du clonage, démarrage automatique des programmes, etc.)
uniquement autorisé par l'administrateur
i-tec Docker Pro s'exécute en arrière-plan de Windows
i-tec Docker Pro est dans les langues suivantes:
tchèque
anglais
allemand
espagnol
français
italien
polonais
L'application s'exécute en mode évaluation de 30 jours, puis vous devez vous enregistrer (pour
conserver la fonction de clonage des adresses MAC)
L'application prend en charge l'installation d'entreprise du serveur (y compris l'installation d'une version
enregistrée)
Stations d'accueil prises en charge:
i-tec Thunderbolt; 3 Dual 4K Docking Station + Power Delivery (TB3HDMIDOCK)
i-tec USB-C / USB-A 3.0 3x 4K Docking Station + Power Delivery (CATRIPLE4KDOCKPD)
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery (CADUAL4KDOCKPD)
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station (CADUAL4KDOCK)
i-tec USB-C Dual Display MST Docking Station with Power Delivery (C31DUALDOCKPD)
i-tec USB-C Metal 4K Docking Station with Power Delivery (C31METAL4KDOCKPD)
i-tec USB-C Low Profile Docking Station (C31FLATDOCKPD)
i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA (C31TRAVELDOCKPD)
i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data (C31MINIDOCK4KPD)
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI (U3HDMIDVIDOCK)
i-tec USB 3.0 Metal Docking Station (U3METALDOCK)

SPÉCIFICATION
Numéro de piece i-tec

Description du produit et EAN
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Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées,
veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.
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