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RP614 v2
R o u t e u r  C â b l e / D S L

Partagez fac i lement  votre connexion Internet ,  tout  en
protégeant  votre réseau

Le routeur NETGEAR 4 ports RP614 vous permet d’étendre votre connexion Internet haut

débit à tous vos ordinateurs en toute sécurité. Chaque personne peut instantanément

bénéficier d'un accès rapide au Web, et ainsi partager des fichiers, voir des streams vidéos,

jouer en tête à tête et télécharger des MP3 … Ce routeur 4 ports est équipé d’un True

Firewall : Le mode SPI (Stateful Packet Inspection) élimine les agressions potentielles de votre

réseau en scanant les fichiers en entrée. La translation d’adresse NAT protège vos

périphériques réseaux des pirates. De plus, le filtrage et le contrôle de contenu permet aux

parents de limiter les accès à internet en bloquant certaines adresses, et d'avoir des comptes

rendus des activités sur Internet. La configuration est très simple, grâce à l'assistant

d'installation qui détecte votre type de connexion. L’aide contextuelle vous guide d’étape en

étape. Le RP614, d’un design agréable,  est compatible avec tous les câbles Ethernet et tous

les fournisseurs d'accès ADSL.

Avec ce routeur, vous bénéficiez d'un accès à Internet vraiment rapide. Il intègre un switch 4 ports
et permet le partage de fichiers, d’imprimantes et d'un abonnement Internet DSL jusqu'à 253
utilisateurs. Ceci indifféremment pour des PC sous Windows ou Linux, ou encore des Mac. Vous
pouvez télécharger des MP3, des vidéos et des photos. Il devient très facile de communiquer avec
des applications multimédia (comme Netmeeting), d’héberger vos services Web ou encore de jouer
en réseau.

Contrôlez les horaires d’accès de vos enfants, et filtrez le contenu en fonction d’adresses Web ou de
mots clé. Vous pouvez aussi choisir de recevoir des rapports d'accès par E-Mail et d’alerte en temps
réel en option. Le firewall NAT/SPI protège votre réseau et les périphériques contre les attaques
pendant que les fonctions VPN vous permettent d'obtenir un accès sécurisé contre le piratage.
La segmentation automatique des ports protège chaque ordinateur des dommages faits au réseau. Un
an d'abonnement au service Freedom, qui bloque les publicités, et prévient l'envoi de données
personnelles sur Internet vous est offert pour 8 postes sous Windows.

Des ports réseaux LAN à 10/100 Mbps ultra rapides et WAN détectent automatiquement la vitesse
pour optimiser les performances du réseau (jusqu'à 200 Mbps en Full-Duplex sur 100 mètres). Avec
le double de mémoire et un processeur plus puissant que la plupart des autres routeurs (166 Mhz), le
RP614 est équipé pour distribuer les fichiers multimédia volumineux et des contenus rich média en
peu de temps.

Le RP614 est simple à configurer et à utiliser, même pour les personnes sans expérience des réseaux,
grâce à l'assistant d'installation qui détecte automatiquement votre type de connexion, et vous guide
pas à pas. Des témoins lumineux rendent facile l’observation de l’activité du réseau. Le câble réseau
Ethernet est inclus.

Dynamique

Sécurité optimale

Puissant

Simple d’installation

Switch 4 ports 10/100 Mbps integré
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Spécifications Techniques

Protocoles routés
Routage statique & dynamique TCP/IP, VPN Pass-
Thru (IPSec, L2TP), NAT, UDP, RIP-1, RIP-2, PPTP,
PPPoE,  DNS, DHCP, (Client & Serveur)

Applications supportées
Fonctionne avec la plupart des applications Internet
comme Quake, Half-Life, Starcraft, Unreal
Tournament, ICQ, AOL Instant Messenger, Microsoft
Messenger, NetMeeting, Real Player, Windows Media
Player, Net2Phone, DialPad

Fonctions
Assistant de détection de type d’ISP (statique,
dynamique, PPPoE), Port range forwarding, Exposed
Host (DMZ), Proxy DNS, MAC address Cloning,
filtrage d’URL, alertes E-Mail

Caractéristiques de Sécurité
- Firewall : SPI, DoS, logs des paquets écartés, logs
d’évènements de sécurité, logs d’e-mail
- Fonctions VPN : NAT (VPN pass-Through) pour
IPSec, PPTP et VPN L2TP
Mode opératoire : routage statique NAT

Maintenance
Sauvegarde et restauration de la configuration, Mise à
jour par le biais de votre navigateur Internet, logging

Processeur
166 MHz, ARM9

Mémoire
1MB Flash, 8MB DRAM

Spécifications d'interface
LAN : IEEE 802.3i (10Base-T) ou IEEE 802.3u
(100Base-TX) Fast Ethernet autosense, RJ-45
WAN : IEEE 802.3i (10BASE-T) Ethernet, RJ45

Dimensions & Poids
Dimension : 175 x 118 x 28 mm
Poids : 0.3 kg

Alimentation
7,5 VDC 1A

Conditions d'utilisation
- Température de fonctionnement : De 0°C à 40°C.
- Hygrométrie de fonctionnement : Humidité relative
de 90% maximum, hors condensation.

Garantie
3 ans

Prérequis système
- Un abonnement Internet Haut débit
- Modem avec connecteur RJ45
- 1 carte réseau par PC
- 1 système d’exploitation réseau (par
exemple Windows 95, 98, Me, NT,
2000, XP, Mac OS, NetWare, Unix ou
Linux)
- Internet Explorer version 5.0 ou plus
ou Netscape version 4.7 ou plus

Contenu
- Routeur RP614 4 ports
- Transformateur d'alimentation
- Câble Ethernet catégorie 5
- Guide d’installation
- CD Ressources
- Carte d'enregistrement de garantie
- Carte de support 

Produits Connexes
- Carte Réseau PCI Fast Ethernet
- Carte Réseau Fast Ethernet pour
portable
- FA120 Adaptateur USB Fast
Ethernet
- Bridge Ethernet PowerLine


