
Fonctionnalité Avancée 
Module de Haute Disponibilité

Dans le contexte d’évolution rapide d’aujourd’hui, une panne du service d’impression est au 
minimum un inconvénient et, le plus souvent, entraîne une perte de productivité. Cependant, 
dans des domaines tels que les soins de santé, cela pourrait être bien plus grave, et même 
préjudiciable pour fournir les soins aux patients.

Le module de Haute Disponibilité d’UniPrint Infinity élimine tous les points de défaillances dans 
le système d’impression assurant une disponibilité maximale du service d’impression. En y 
ajoutant l’équilibrage de charge, vous pouvez également être assuré que l’impression restera 
rapide et efficace dans n’importe quel environnement d’entreprise.

Cluster Microsoft
Les applications et les services sont exécutés sur des ressources partagées. En cas de panne, les ressources 
partagées sont automatiquement transférées d’un serveur(nœud) défaillant à un serveur(nœud) configuré 
identiquement. Les composants UniPrint Bridge et Print Server peuvent profiter pleinement de cette configuration et 
prendre en charge la configuration du basculement à deux nœuds.

VMware vSphere avec tolérance aux pannes (ou une technologie de tolérance de pannes 
similaire)
vSphere avec la tolérance aux pannes crée une instance en direct de la machine virtuelle, l’exécutant sur un autre 
serveur physique. En cas d’échec, VMware déclenche automatiquement la création d’une nouvelle machine virtuelle 
secondaire.

Ferme Citrix/ RDS/ VDI
Permet rapidement aux utilisateurs de se remettre de la session/serveur défaillant en les reconnectant à une nouvelle 
session/serveur. Si UniPrint PrintPAL est utilisé, les imprimantes seront automatiquement remappées sur le nouveau 
serveur/session.
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Pour plus d’information sur UniPrint Infinity et sur le module de Haute Disponibi-
lité, visitez www.uniprint.net ou envoyez un email à sales@uniprint.net

Avec un environnement UniPrint Infinity HA, le serveur bridge et le serveur d’impression sont dupliqués. Les deux 
serveurs d’impression sont connectés à des bridges différents. Si le premier bridge ou le serveur d’impression est 
défaillant, les utilisateurs seront redirigés vers le serveur d’impression ou bridge secondaire et pourront continuer 
d’imprimer.

Application
Server Bridge Server Print Server Printer

UniPrint
Application Server

Bridge1 Print Server1

Bridge2 Print Server2

Printer1

Comment UniPrint Infinity HA fonctionne
Dans un environnement standard, une défaillance d’un composant peut entraîner une panne du service d’impression.


