
Le routeur pare-feu Gigabit à 4 ports TWG-BRF114 permet à plusieurs 
utilisateurs de partager l’accès à Internet avec un débit Gigabit tout en 
offrant un environnement de pare-feu sécurisé et configurable afin de vous 
protéger des intrus.  Installez le TWG-BRF114 en quelques minutes grâce 
à son assistant d’installation intuitif et gérez votre réseau à partir de 
n’importe quelle connexion Internet à l’aide d’un navigateur convivial. 

Ce routeur simple d’emploi permet à tous de gérer les accès utilisateurs, 
de restreindre l’accès à Internet en se basant sur les adresses IP clients, 
des mots clés contenus dans les URL et les types de services. Le TWG-
BRF114 inclut les technologies de pare-feu NAT et SPI de pointe afin de 
vous protéger contre les attaques par déni de service. Accédez à votre 
pare-feu à distance et profitez du débit Gigabit en sachant que vos 
ressources réseau sont protégées.
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• Le switch 4 ports à détection automatique détermine automatiquement le débit Ethernet
 
• Intallez le routeur en quelques minutes grâce au support Universal Plug and Play (UPnP)   

• Héberge jusque 253 clients 

• Gestion intuitive du navigateur

• Supporte le les modems câbles à haut débit, les modems xDSL (IP statique/dynamique, PPPoE, PPTP) et le FTTH                 
(fiber to the home) 

• Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix et Mac 

• Gérez votre réseau avec le support NAT (Network Address Translation), NAPT (Network Address Port Translation)                  
et NAT Traversal 

• Le pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) vous protège des attaques par dénis de service 

• Programmez les alarmes par e-mail et gérez les journaux d'événements 

• Gérez le contrôle d'accès depuis des adresses et des URL prédéfinies et des listes de filtrage du contenu 

• Supporte 100 sessions de communications VPN pour PPTP, IPSec et L2TP 

• Support du protocole pour PPPoE, PPTP client pour connexion DSL, câble Big Pond, SingTel RAS et Network Time               
Protocol (NTP) 

• Authentification de sécurité supplémentaire avec Password Authentication Protocol (PAP) et Challenge Handshake                    
Authentication Protocol (CHAP) pour PPPoE 

• La mémoire Flash permet les mises à jour du firmware et une configuration enregistrement/ restauration du routeur 

• Supporte le DMZ, le Multi-DMZ et 40 serveurs virtuels (redirection des ports) 

• La technologie Quality of Service (QoS) donne la priorité à la largeur de bande pour des opérations précises telles              
le Voice of IP et la vidéo en ligne. 

• Supporte le routage statique, RIP 1 et RIP 2 et le service DNS dynamique

• Garantie de 3 ans 
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Caractéristiques



Protocoles

Pare-feu

Sécurité 

Port local

Port Internet 

Voyants

Alimentation

Humidité

Température

Certifications

•  IEEE 802.3, IEEE 802.3u et 802.3ab

•  NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1 and DDNS

•  141 x 100 x 27 mm (5,5x 3,9 x 1,06 pouces) 

•  NAT, Stateful Packet Inspection, e-mail d'alerte et journal en cas d'attaque et dénis de service

•  Access Control

•  Port local 4 ports RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps auto MDI/MIDX 

•  Adaptateur secteur externe 800mA DC, 12v 

•  Fonctionnement : De 0 à 40° C Entreposage : De -10 à 70° C  

•  De 0 à 95 % (pas de condensation) 

•  CE

  •  Port Internet 1 câble blindé RJ45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps auto MDI/MIDX 

  •  Alimentation, Etat, Link/Act, 10 ,100, 1000 LAN et WAN        

 •  363g 

Dimensions (LxlxH)

Poids

Normes 

Hardware
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Cable/DSL 4-Port Gigabit Firewall Router
(TWG-BRF114)

Workstation with 
Gigabit PCI Adapter

(TEG-PCITXR)

Wireless Access Point
(TEW-630APB)

Notebook with 
(TEG-PCBUSR)

PC Card

Cable/DSL 
Modem

1-Port 10/100Mbps Multi-Function 
USB 2.0 Print Server

(TE100-MP1U)

Internet

Gigabit 10/100Mbps

• CD-ROM contenant le guide de l’utilisateur 

• TWG-BRF114

• Guide d’installation rapide 

 • Adaptateur secteur externe 

Bouton de réinitialisation   •  Restauration des paramètres par défaut 

Routeur câble/DSL VPN avec pare-feu

Routeur câble/DSL perfectionné avec pare-feu

Routeur câble/DSL à 4 ports avec pare-feu

Produits en relation

Contenu de l’emballage

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au: 
 

Solution de Réseaux

Spécifications


