
Les caractéristiques techniques de ce puissant terminal virtuel sont les suivantes :

Audio/VGA/USB/RG-45/WIFI ;
Câblage réseau non nécessaire, compatible avec Windows XP/Vista/7 et 8 ;
Possibilité de partage d’1 seul PC avec 20 utilisateurs ;
Port USB pour claviers et souris avec câble USB et même les claviers/souris sans fils ;
Port Audio pour casque d'écoute et micro ; 
Port Rj-45 pour câblage réseau ;
Antenne WIFI pour fonctionner sans fil.
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TAINO NIGUA STATION
TNS-TC 580

VIRTUAL DESKTOP TERMINAL

L’avantage technologique d’une informatique de 
réseau a un coup énorme sur le plan des charges 
d’exploitation, de la consommation d’énergie et de 
la gestion de l’espace. 
Pour cela, TainoSystems vient de mettre sur le 
marché une solution à la fois révolutionnaire, 
économique et écologique inspirée de la technolo-
gie des clients légers, le terminal virtuel Taino 
Nigua Station TC580, qui permet à 20 utilisateurs 
de se partager un seul PC qui joue le rôle de 
serveur, avec seulement 5 Watts de consommation 
d’énergie !

Les avantages de cette innovation sont innombrables pour les utilisateurs :

Coût total de possession efficient : entre les investissements en capital plus faibles pour le déploiement, les frais administratifs et de maintenance 
réduits et la réduction les factures d'énergie, le coût total de possession des machines reliées au terminal virtuel Taino Nigua Station TC580 est 
beaucoup plus faible que les PC traditionnels ;

Sécurité : contrairement aux PC et ordinateurs portables traditionnels, vos postes sont verrouillés et offrent une plus grande sécurité contre le vol, 
les dommages, les logiciels malveillants, les logiciels espions et les virus car toutes les données sont sur le réseau - et non l'ordinateur ;

Maniabilité : le terminal Taino Nigua Station TC580 permet à votre personnel informatique de gérer de manière centralisée les postes de travail à 
partir d'un endroit : le centre de données ;

Aspect écologique : avec notre technologie, vous contribuez à réduire l’impact environnemental parce que notre matériel a une durée de vie plus 
longue et donc moins de matériel informatique à jeter.

Notre cible : 

Laboratoires informatiques d’écoles :
Notre cadeau pour cette rentrée scolaire c’est de doter de nombreuses écoles de 
plusieurs salles informatiques au prix d’une seule et avec plus de postes 
d’utilisateurs et une consommation d’énergie minimale.

Cybercafés, bureaux, magasins
Commandez dès maintenant votre terminal pour offrir à vos élèves et personnels 
un environnement informatique dernier-cri ! Contactez-nous au numéro : 
1 888 582-5826

51, Rue Fernand suite 301, Canapé-Vert Port-au-Prince, Haiti


