DG834G

Modem Routeur Firewall sans fil 54 Mbps

L’ a c c è s i n s t a n t a n é h a u t d é b i t q u e v o u s s o y e z e n s a n s f i l
ou filaire
En cas de besoin, appelez l’assistance
téléphonique gratuite et illimitée
au 0800 771 753

Ce routeur sans fil 802.11g va apporter à votre réseau puissance et souplesse. Ces 5 produits
en 1 combine un modem ADSL, un routeur, un switch 10/100, un point d’accès 802.11g ainsi
qu’un vrai firewall SPI. Il vous donnera un accès à votre réseau d’entreprise ou à Internet sans
discontinuité, ainsi vous pourrez partager votre abonnement Internet à partir de vos
périphériques sans fil ou Ethernet. Ses caractéristiques haut débit 802.11g, jusqu’à 5 fois plus
rapides que le 802.11b, vous permettront de télécharger des fichiers de taille importante, de
faire de la vidéoconférence, de distribuer et de jouer des films de qualité numérique, des
photos, des MP3 en un clin d’oeil. Simple d’emploi, il se branche directement sur votre ligne
ADSL. Un switch intégré vous permettra de brancher directement 4 ordinateurs, points d’accès
ou imprimantes. Le paramétrage ne peut pas être plus facile grâce à son assistant
d’installation et ses écrans d’aide à chaque étape. De plus, l’assistant détecte
automatiquement votre type de connexion ADSL que vous avez chez votre ISP. Un vrai firewall
vous protègera des intrusions, incluant les logs d’alertes ainsi que des tentatives d’intrusion,
tandis que le VPN pass through vous connectera en toute sécurité à votre bureau. Le boîtier
d’un style comtemporain convient aussi bien pour votre maison qu’au bureau. Les mises à
jour futures peuvent être obtenues sur internet.

Plus rapide que jamais

Le DG834G vous permet de vous connecter instantanément, avec ou sans fil, et fonctionne aussi
bien avec tous vos périphériques 802.11b ou 802.11g à 54 Mbps. Un modem ADSL intégré vous
apportera un accès direct à Internet pour tous vos utilisateurs jusqu’à 140 fois plus rapide qu’un
accès RTC. Ce routeur puissant vous permettra de distribuer des MP3, des films, des photographies
numériques grâce à un switch 10/100 ultra rapide avec des ports pouvant transmettre à 200 Mbps et
partager une seule adresse IP avec 253 utilisateurs. Son processeur est 2 fois plus rapide que celui des
autres routeurs.

Sans Souci

Vous n’avez pas besoin de modem supplémentaire. Branchez le DG834G directement sur votre prise
ADSL. Le paramétrage de transfert de port, l’UPnP (Universal Plug and Play) et le VPN pass
Through simplifie les jeux, l’envoi de messages instantanés et les services d’hébergements Internet.
L’interface utilisateur est francisée. Les PC et Macintosh fonctionnent avec ce routeur, et
virtuellement tous les périphériques Ethernet. Il est livré avec un câble pour brancher votre premier
ordinateur.

Sûr

Le DG834G intègre un vrai firewall avec SPI (Stateful Packet Inspection) et des caractéristiques de
contrôle d’intrusion comme Denial of Service pour vous préserver des pirates. Le VPN (Virtual
Private Network) sécurisera l’accès à votre entreprise ou au siège social et vous permettra d’utiliser
des services VPN. Le filtrage de contenu vous permet d’interdire l’accès aux sites Web indésirables et
de définir des créneaux horaires. Des fichiers logs vous permetteront de contrôler l’activité et vous
alerteront par e-mail, ainsi vous pourrez visualiser l’accès. Le support de DMZ permet d’autoriser un
accès sans restriction à un ordinateur (pour l’hébergement de services Web par exemple).

Everybody’s Connecting.
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Imprimante avec
Mini serveur d impression PS101

Internet

Routeur Firewall
ADSL sans fil
54 Mbps DG834G

Portable avec
adaptateur USB sans fil
802.11b MA111

PC de bureau avec
carte PCI sans fil
54 Mbps WG311

PDA avec
carte Compact Flash
sans fil 802.11b MA701
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Console de jeu avec
passerelle Ethernet sans fil
54 Mbps WGE101

Portable avec
PC Card sans fil
54 Mbps WG511

Spécifications Techniques
Protocoles routés :
- Routage statique et dynamique avec TCP/IP, VPN
Pass Through (IPSec, L2TP, PPTP), NAT, UDP, RIP,
PPPoE, PPPoA, Classic IP, DNS, DHCP (Client et
Serveur)
Applications supportées :
- Fonctionne avec la plupart des applications Internet
dont Quake, Half-life, Starcraft, Unreal tournament,
ICQ, AOL instant messenger, Microsoft Messenger,
Netmeeting, RealPlayer, Windows Media Player,
Net2Phone, Dialpad

Produits compatibles
- FA120 Adaptateur USB 2.0
- FA311 Carte PCI Ethernet
- FA511 PC Card Cardbus Ethernet
- MA111 Adaptateur USB 802.11b
- MA311 Carte PCI 802.11b
- MA521 PC Card 802.11b
- MA701 Carte compact flash 802.11b
- ME101 Bridge Ethernet sans fil 802.11b
- PS101 Mini serveur d’impression
- WG311 Carte PCI sans fil 54 Mbps
- WG511 PC Card sans fil 54 Mbps
- WGE101 Bridge Ethernet sans fil 54 Mbps
- ANT24D18 Antenne directionnelle
de 18dBi
- ANT24O5 Antenne omnidirectionnelle
de 5 dBi
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Interface Physique :
- LAN : 4 ports Auto-Uplink RJ45 10/100 Mbps
autosense, un câble UTP Catégorie 5 inclus, point
d’accès 802.11g
- WAN : 1 port RJ11 ADSL, T1.413, G.DMT, G.Lite,
ITU Annexe A. La version en annexe B est le
DG834GB.
- Vitesse en sans fil : 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36,
48 et 54 Mbps (adaptation automatique).
- Type de modulation : OFDM avec BPSK, QPSK,
16QAM, 64QAM, DBPSK, DQPSK, CCK
- Fréquence :
2.412 ~ 2.462 GHz (US)
2.412 ~ 2.484 GHz (Japon)
2.412 ~ 2.472 GHz (Europe ETSI)
2.457 ~ 2.462 GHz (Espagne)
2.457 ~ 2.472 GHz (France)
Caractéristiques de sécurité :
- Firewall : SPI (Stateful Packet Inspection), logs
d’intrusion et de reporting, protection DoS (Denial of
Service)
- Fonctionalités VPN : NAT, VPN pass through pour
IPSec, PPTP et L2TP
Mode opératoire : NAT (Network Address
Translation), routage statique d’adresse IP, serveur
DHCP interne au LAN, Client DHCP sur le WAN
Caractéristiques de gestion :
- Interface d’administration : Interface utilisateur via
navigateur avec protection par identifiant et mot de
passe, accessible à distance par une adresse IP
spécifique
Support utilisateurs :
- Jusqu’à 253 utilisateurs sur le LAN
Spécifications ADSL :
- ADSL, Double RJ11, broches 2 et 3, ANSI T1.413,
G.DMT, G.Lite (ITU Annexe A). La version en
annexe B est le DG834GB.
Antenne :
- 2 dBi détachables
Standards :
- 802.11g

DG834G

Modem Routeur Firewall sans fil 54 Mbps

RFC
- RFC2401 Tunnel IPSec mode pass Through, IPv.4
- RFC2131 Serveur DHCP
- RFC2131 Client DHCP
- RFC1631 NAT (plusieurs vers un)
- RFC1332 Protocole de contrôle IP
- RFC1483, 2684 Encapsulation Ethernet Bridge
- RFC2516 PPPoE PPP over Ethernet
- RFC2364 PPPoA PPP over ATM
- RFC1577 IP classique over ATM
Fonctions
- Gestion à distance, port range forwarding, DMZ,
Proxy DNS, filtrage de contenu d’URL, alertes email
Maintenance
- Sauvegarde et restauration de la configuration,
diagnostics, mises à jour via le navigateur, logs
Alimentation
- 15V AC 1A
Spécifications Physiques
- Dimensions : Largeur : 255mm, profondeur
169mm, hauteur 34mm
- Poids : 600 grammes
Normes environnementales
- Température de fonctionnement : De 0 à 40°C
- Humidité de fonctionnement : humidité relative de
90%, hors condensation
Garantie
- 2 ans

Pré-requis système
- Un abonnement Internet ADSL haut-débit
- Un adaptateur Ethernet et son câble ou un
adaptateur sans fil à 2,4 GHz pour chaque
ordinateur
- Un système d’exploitation supportant TCP/IP
(Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, NetWare,
Unix, Linux)
- Navigateur Internet Explorer 5.0 ou ultérieurs,
Netscape 4.7 ou ultérieur

Contenu
- Routeur Firewall ADSL sans fil DG834G
- Transformateur d’alimentation
- Câble Ethernet
- Câble téléphonique
- Filtre ADSL
- Manuel d’installation
- CD Ressources
- Carte de garantie
- Carte de support

