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DESCRIPTION DU PRODUIT

Téléchargement de l'application Enregistrement de la demande 

Utilisez le logiciel i-tec Docker Pro et obtenez de nombreuses fonctions supplémentaires pour votre station
d'accueil i-tec ! Qu’il s’agisse de consommateurs finals ou de sociétés, tous les utilisateurs peuvent installer et
enregistrer gratuitement le logiciel i-tec Docker Pro.  

 

SAUVEGARDE DES DONNÉES

Sauvegardez facilement vos données sous un environnement Windows 10 et ce, que ce soit en manuel ou de
manière automatique. Il vous suffira de raccorder un disque quelconque (clé USB, disque dur ou disque SDD) à
votre station d'accueil i-tec pour obtenir les possibilités suivantes :  

Sélection des dossiers / répertoires qui doivent être automatiquement sauvegardés
Mode de sauvegarde (automatique ou manuel)
Sauvegarde incrémentale quotidienne ou horaire (après une première sauvegarde complète)
Possibilité de sauvegarder les données sur plusieurs disques
Protection de vos données

  Après avoir réalisé une première sauvegarde complète des données, il est possible de lancer automatiquement
ou manuellement une sauvegarde incrémentielle (qui ne concernera donc que les dossiers et fichiers qui ont été
modifiés ou qui ont été nouvellement créés) et ce, afin de protéger vos données de manière fiable et rapide,
voire de garantir leur renouvellement en cas de perte ou de détérioration éventuelle.   Vous pourrez effectuer
une sauvegarde sur plusieurs supports de mémoire pour encore mieux protéger vos données – vous pourrez
ainsi avoir par exemple un disque reprenant une copie de vos données au bureau et un autre chez vous.  

Les fonctions de sauvegarde du logiciel i-tec Docker Pro sont autorisées pour toutes les stations d'accueil i-tec
et pour tous les équipements de sauvegarde externes qui peuvent être raccordés à une station d'accueil i-tec,
ce qui inclut également les équipements de sauvegarde de tiers.  
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https://i-tec.cz/wp-content/uploads/DockerPro/i-tec DockerPro 2.0.zip
https://i-tec.cz/fr/dockerpro-sw-4/


CLONAGE D'UNE ADRESSE MAC

Le logiciel i-tec Docker Pro est capable – quelle que soit la marque ou le modèle de l'ordinateur portable ou de
la tablette que vous utilisez – de cloner son adresse MAC native dans le port LAN de la station d'accueil.
L'avantage apporté par cette fonction est évident : lorsque vous travaillez dans un environnement sécurisé où il
n'est possible de raccorder au réseau de l'entreprise qu'un ensemble d'adresses MAC ayant été prédéfini,
l'accès sera refusé à toute station d'accueil disposant de sa propre adresse MAC. Activer la fonction du clonage
MAC signifie simplement que la station d'accueil récupère l'adresse MAC de l'ordinateur portable et vous permet
ainsi de vous connecter sans problème au réseau de la société.  

 

VOTRE BUREAU PRÉFÉRÉ

Lorsque vous êtes au bureau, vous lancez toujours la même série d'applications et cela se répète au quotidien ?
Grâce au logiciel i-tec Docker Pro, cette routine peut disparaître. Il vous suffira simplement de définir vos
applications préférées et le logiciel Docker Pro les lancera dès que vous brancherez votre station d'accueil i-tec
à votre ordinateur portable.   

 

DÉCONNECTER LA STATION D'ACCUEIL EN TOUTE SÉCURITÉ

Vous êtes pressé(e) parce que vous avez une réunion ou parce que votre journée de travail est terminée ? Vous
avec besoin de déconnecter facilement et rapidement votre ordinateur portable de votre station d'accueil ? Le
logiciel i-tec Docker vous permettra de déconnecter en toute sécurité tous les équipements qui sont raccordés
au système (ce qui inclut les clés USB, les disques durs, etc.) et ce, en un seul clic. Cela signifie donc que vous
ne devez plus avoir peur de détériorer vos équipements ou de dégrader vos précieuses données en raison d'une
déconnexion incorrectement réalisée. Une fois que les équipements seront déconnectés, les réglages de
l'adresse MAC reprendront les valeurs par défaut définies par le système d'exploitation. les valeurs par défaut
définies par le système d'exploitation.  

 

UNE COMPATIBILITÉ QUELLE QUE SOIT LA MARQUE

Le logiciel i-tec Docker Pro est compatible avec toutes les marques et tous les modèles d'ordinateurs portables
ou tablettes. Il suffira que cet équipement dispose du système d'exploitation Windows 10. L'installation est
simple et rapide et ce, même en cas de soutien d'une installation en masse dans l'environnement de
l'entreprise.    

Cette application améliore votre expérience utilisateur grâce à la station d’accueil i-tec, en vous offrant des
fonctionnalités telles que le clonage d’adresse MAC et la sauvegarde de données. Cependant, ce logiciel ne sert
pas de pilote pour la station d’accueil (pour l’installation d’un pilote, suivez les instructions détaillées dans le
manuel du produit).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

 
Le Docker Pro N’EST PAS un pilote pour la station d’accueil
Systèmes d'exploitation compatibles : Windows 10
Qu’il s’agisse de consommateurs finals ou de sociétés, tous les utilisateurs peuvent installer et
enregistrer gratuitement le logiciel i-tec Docker Pro
Seule une personne disposant des droits d'administrateur pourra installer ce logiciel
Le paramétrage des fonctions (autoriser le clonage, la sauvegarde, le lancement automatique des
programmes, etc.) ne pourra être réalisé que dans le module administrateur
Le logiciel i-tec Docker Pro fonctionne comme un service en arrière-plan de Windows
Le logiciel i-tec Docker Pro a été localisé dans les langues suivantes : tchèque, anglais, allemand,

i-tec Technologies s.r.o. 2/4 https://www.i-tec.pro



espagnol, français, néerlandais, italien et polonais
Cette application fonctionne en mode d'essai de 30 jours et il est ensuite nécessaire (afin de conserver
la fonction du clonage de l'adresse MAC) de passer à une version en licence
L'application permet une installation d'entreprise à partir d'un serveur (cela concerne également
l'installation de la version en licence)
Stations d'accueil compatibles :

 

i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W (TB3CDUALDPDOCKPD)

i-tec Thunderbolt 3 Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 85W
(TB3HDMIDOCKPLUS)

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 / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station + Power Delivery 65W (CADUA4KDOCKPDL)

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station (CADUAL4KDOCK)

i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W (C31TRIPLEDOCKPD)

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 Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station + Power Delivery 85 W (C31FLATDOCKPDPLUS)

i-tec USB-C Pocket Dock 4K HDMI or VGA with PD (C31POCKET4KDOCKPD)

i-tec USB-C Travel Dock 4K HDMI or VGA (C31TRAVELDOCKPD)

i-tec USB-C Storage Docking Station 4K HDMI + Power Delivery 85W (C31HDD4KDOCKPD)

i-tec USB-C Flat Docking Station + Power Delivery 60W (C31FLATDOCKPDV2)

i-tec USB-C 4K Mini Docking Station PD/Data (C31MINIDOCK4KPD)

i-tec USB-C Metal Nano Docking Station 4K HDMI LAN + Power Delivery 100 W (C31NANODOCKLANPD)

i-tec USB-C Metal Nano Dock 4K HDMI + Power Delivery 60 W (C31NANODOCKPD)

i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI (U3HDMIDVIDOCK)

i-tec USB 3.0 Travel Docking Station Advance HDMI or VGA (U3TRAVELDOCK) 

SPÉCIFICATION

Numéro de piece i-tec Description du produit et EAN

DOCKERPROSW i-tec Docker Pro (v 2.2)
EAN:

Matériel
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https://i-tec.cz/fr/produkt/tb3cdualdpdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/tb3hdmidockplus-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/tb3hdmidock-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/catriple4kdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/cadual4kdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/cadua4kdockpdl-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/cadual4kdock-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31tripledockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31dualdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31metal4kdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31flatdockpdplus-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31pocket4kdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31traveldockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31hdd4kdockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31flatdockpdv2-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31minidock4kpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31nanodocklanpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/c31nanodockpd-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/u3hdmidvidock-4/
https://i-tec.cz/fr/produkt/u3traveldock-4/


Type de concentrateur -

Ports - interfaces

Configuration requise

Logiciel d'exploitation Windows 10 - Installation automatique du pilote du système
d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du
pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).

Caractéristiques physiques

Couleur

Matériel

Dimensions du produit

Poids du produit (hors emballage)

Poids du produit (y compris
emballage)

Dimensions du paquet

Service Apres-Vente

Période de garantie 2 Années

Support Technique Durée de vie

Contenu de l'emballage

 

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