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Série 4200

routeur conçu pour 
les réseaux des PME

En tant qu'informaticien dans une PME, vous avez besoin d'outils puissants pour répondre 
à vos besoins en matière de réseau. Une solution de réseau intelligente fonctionne un peu 
comme un couteau suisse, c'est-à-dire qu'elle fait bien son travail et qu'en plus elle 
simpli�e

Le réseau en pratique

Les professionnels de l'IT font face à toutes sortes de dé�s en matière de gestion des réseaux :

Gérer plusieurs
appareils réseau

Se protéger contre le tra�c
malveillant, les comportements
anormaux, les attaques DoS et

autres menaces avancées

Faire face aux besoins toujours
plus nombreux des utilisateurs,

des applications et des
appareils connectés à l'IoT 

Découvrez le routeur avec services intégrés Cisco ISR 4221, dernier né de la série 
Cisco ISR 4000. Ce routeur de bureau 1RU polyvalent et bon marché fournit une sécurité, 
des services et des performances réseau adaptés aux entreprises.

Recherche

Le « couteau suisse » des routeurs pour 
sites distants

Baptisé le « couteau suisse » des routeurs pour sites 
distants, l'ISR 4221 rassemble de nombreux outils de 
gestion du réseau dans une même solution :

WAN sans �l (3G/4G LTE et LTE Advanced de catégorie 6)

Prise en charge des fonctions IWAN

LAN sans �l

Ports de commutation intégrés
Pare-feu et traduction d'adresses 
réseau (NAT) avec reconnaissance VRF
Accélération VPN matérielle multicœur

Contrôle de la contention du réseau

Services d'application

Sécurité intégrée

Sécurisez votre réseau

Pour vous aider à protéger le réseau de vos sites 
distants et ses utilisateurs, le routeur Cisco ISR 
4221 vous fournit des fonctionnalités de sécurité 
professionnelles :

Une prouesse technique pour les réseaux des PME

Le routeur Cisco ISR 4221 o�re des performances et des 
fonctionnalités comparables à celles d'un routeur 
d'entreprise, dans un format réduit adapté aux PME :

1 Gigabit Ethernet Un débit de 35 à 75 Mbit/s Jusqu'à 2 modules 
d'interface réseau

4 Go de DRAM8 Go de mémoire �ash Jusqu'à 2 x 8 ports Ethernet

Le Cisco ISR 4221 : une solution réseau complète

O�rant le meilleur rapport performances/prix de sa catégorie, le Cisco ISR 4221 est un routeur 
polyvalent idéal pour votre réseau. Il permet de mettre en place des opérations homogènes, basées 
sur des politiques, sur l'ensemble des domaines du réseau, y compris les microsites distants, les 
distributeurs automatiques de billets, les kiosques, les emplacements temporaires et les applications 
IoT. Son prix : 1 195 dollars seulement

En savoir plus

Comparez les modèles de la gamme Cisco ISR 4000

Services VPN IPsec

Système de prévention des intrusions Snort

Détection des anomalies et apprentissage automatique 
avec Cisco Stealthwatch Learning Networks

Protection de la couche DNS avec Cisco Umbrella pour 
les sites distants

Cisco TrustSec
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le vôtre.

http://blogs.cisco.com/enterprise/introducing-new-cisco-dna-ready-platform
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