Routeur de passerelle câble/ADSL - F5D5231fr4
Le routeur de passerelle câble/ADSL à 4 ports de Belkin (le routeur) vous permet de partager facilement votre connexion à
Internet par modem câble ou ADSL entre tous vos ordinateurs reliés. Outre le côté pratique de la mise en réseau, vous
bénéficierez des avantages de l'accès au réseau Internet à large bande sans devoir investir dans des modems ou
connexions supplémentaires. Le routeur assure une sécurité maximum à votre réseau grâce à un pare-feu NAT qui interdit
toute entrée aux pirates. Vous pourrez également restreindre l'accès aux ordinateurs du réseau. En utilisant le système
VPN (Virtual Private Networking), le routeur peut être configuré de manière à autoriser l'accès distant au réseau en fonction
d'utilisateurs privilégiés.
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Permet de partager un compte Internet à large bande entre quatre ordinateurs maximum
Vitesse accélérée pour les sessions multi-joueur
Prend en charge les protocoles PPTP, PPPoE, IPSec pass through ainsi que DHCP (client et serveur)
Utilise le switch intégré pour partager des fichiers et des périphériques
Bande passante dédiée pour chaque ordinateur du réseau permettant une transmission des données sans erreur
Protège vos ordinateurs et votre réseau contre toute intrusion grâce au pare-feu NAT
Consigne les tentatives d'intrusion sur votre réseau dans un journal
Permet d'accéder à distance à votre réseau grâce à la technologie VPN
Ajoute des ordinateurs à votre réseau grâce au port à liaison ascendante
Fonctionne sur PC et ordinateurs Macintosh&reg;
Prend aussi en charge les ordinateurs fonctionnant sous Linux ou Unix OS
Configuration aisée par le biais de votre navigateur ou de l’Assistant d’Installation Facile
Assorti d'une garantie à vie et d'un support technique gratuit
Boîtier compact et support vertical pour économiser l’espace sur votre bureau
<b>L’emballage contient : </b><BR>Routeur de passerelle câble/ADSL à 4 ports <BR>Bloc d'alimentation<BR>2- Manuel de l'utilisateur<BR>Guide d’Installation
Rapide<BR>Câble réseau RJ45<BR>CD-ROM avec logiciel

