
Spécifications produit pour le routeur VPN
Radio-courant alternatif RV134W VDSL2 

 
Objectif
 

Le routeur VPN Radio-courant alternatif de Cisco RV134W VDSL2 offre la grande
représentation et est facile à installer, se déployer, et utilisation. Ce périphérique peut être
utilisé pour se connecter à une interface régulière de réseau étendu d'Ethernets (WAN) ou à
une interface plus de la ligne d'abonné numérique 2 asymétriques (VDSL2). Il prend en
charge également la Gestion de réseau de Cisco FindIT, qui te permet pour gérer les
périphériques pris en charge de Cisco, tels que des Commutateurs de Cisco, des Routeurs,
et les points d'accès sans fil. Pour se renseigner plus sur la Gestion de réseau de Cisco
FindIT, a cliquez ici. Le RV134W approprié au petit bureau à domicile de bureau (SOHO) et
aux plus petits déploiements avec des capacités du réseau privé virtuel (VPN).
 
Ce buts de l'article d'afficher les caractéristiques du routeur VPN Radio-courant alternatif
RV134W VDSL2.
 
Remarque: Pour connaître plus le routeur VPN Radio-courant alternatif RV134W VDSL2, a
cliquez ici.
  

Spécifications produit
 

Caractéristique
s  Description

Normes IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D,

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5345
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5448
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5448


 
 
Interfaces physiques
 

802.1p, 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1X
(authentification de Sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.11i
(Sécurité d'accès protégé par Wi-Fi [WPA2]), 802.11e
(QoS Sans fil), ipv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460),
Protocole RIP (Routing Information Protocol) v1 (RFC
1058), RIP v2 (RFC 1723)

Ports RÉSEAU LOCAL, WAN, USB, console
Commutateur Bouton d'alimentation (sur, hors fonction)
Boutons Remettez à l'état initial, le WiFi (sur, hors fonction)
Type de
câblage Catégorie 5e ou mieux

LED Alimentation, DSL ou WAN, Internet, RÉSEAU LOCAL
(ports 1-4), radio, VPN, USB

Système
d'exploitation Linux

Capacités de réseau

Protocoles réseau Serveur du protocole DHCP (DHCP)
  Protocole PPPoE (PPP sur Ethernet)



  Protocole de tunnellisation point à point (PPTP)
  Proxy de DN
  Agent de relais DHCP

  Proxy et Fonction Multicast Forwarding de Protocole
IGMP (Internet Group Management Protocol)

  Protocole Rapid Spanning Tree (RSTP)
  Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

  Traduction d'adresses de réseau (NAT), translation
d'adresses d'adresse du port (PAT)

  NAT linéaire
  Gestion de port
  Mise en miroir des ports

  Logiciel DMZ configurable à toute adresse IP de
RÉSEAU LOCAL

  Passerelles de couche application de Protocole SIP
(Session Initiation Protocol) (ALG)

RÉSEAU LOCAL 4 ports LAN de 10/100/1000 Mbits/s avec un
commutateur géré

RÉSEAU WAN 1 10/100/1000 port WAN de GE de Mbits/s
RÉSEAU WAN 1 VDSL2

WLAN Point d'accès sans fil intégré de la haute vitesse
802.11ac

Protocoles de
routage

Routage statique
Routage dynamique
RIP v1 et v2
Routage inter-VLAN

Traduction
d'adresses réseau
(NAT)

Translation d'adresses d'adresse du port (PAT),
protocole de la traduction de port d'adresse réseau
(NAPT)

Support VLAN basé sur port et 802.1Q VLAN basés sur balise
Nombre de VLAN 6 VLAN actifs (plage 2-4094)

IPv6

ipv4 et IPv6 de Double-pile
6rd
Configuration automatique sans état d'adresse
Serveur DHCPv6 pour des clients d'IPv6 sur un
RÉSEAU LOCAL
Client DHCPv6 pour la connectivité WAN
Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol) v6
Acheminement statique d'IPv6
IPv6 dynamique conduisant avec RIPng

Frontière du
réseau (DMZ)

Logiciel-configurable à toute adresse IP de RÉSEAU
LOCAL

Couche 2 802.1Q-based VLAN, 6 VLAN actifs

Sécurité

Pare-feu
Pare-feu, transmission du port et déclenchement de
l'inspection de Stateful Packet (SPI), prévention du déni de
service (DOS), DMZ articulé autour d'un logiciel



Attaques DoS empêchées :
Inondation de synchronisation
Tempête d'écho
Inondation d'ICMP
Inondation d'UDP
Inondation de TCP
Bloquez Javas, des Témoins, actifs-x, proxy HTTP

Contrôle
d'accès

Listes de contrôle d'accès IP ; contrôle d'accès Sans fil basé
sur MAC

Filtrage
selon le
contenu

URL statique bloquant ou blocage de mot clé

Gestion
sécurisée HTTPS, complexité de nom d'utilisateur et mot de passe

Wi-Fi
Protected
Setup
(WPS)

WPS

Privilèges
des
utilisateurs

2 niveaux d'accès : admin et invité

QoS

priorité 802.1p basée sur port sur des ports LAN, priorité
d'application basée sur des ports WAN
4 files d'attente
Support de Differentiated Services Code Point (DSCP)
Classe de service (Cos)
Gestion de la bande passante pour la hiérarchisation de
service

Représentation

Débit NAT 750 Mbits/s (WAN Ethernet)
Sessions simultanées 7500
Débit du VPN d'IPsec (3DES, AES) 20 Mbits/s

Configuration

Interface utilisateur
d'utilisateur web

Configuration simples et basés sur navigateur
(HTTP, HTTPS)

Interface de ligne de
commande (CLI) Ligne de commande utilisant le SSH

Gestion
Interface utilisateur
d'utilisateur web

Configuration simples et basés sur navigateur
(HTTP, HTTPS)

CLI Ligne de commande utilisant le SSH

Protocoles de gestion Navigateur Web, Bonjour, Universal Plug and Play
(UPnP)

Se connecter Gens du pays, Syslog, alertes par courrier



d'événement électronique

Diagnostics de réseau Ping, traceroute, consultation de DN, et miroir de
port

Évolutivité Micrologiciel-évolutif par un fichier de configuration
de navigateur Web, importé ou exporté

Heure système NTP de supports, heures d'été, saisie manuelle
Langages Le GUI prend en charge l'anglais

Solutions sans fil

Radio et
type de
modulation

802.11b : spectre étalé d'ordre direct (DSSS), 802.11g :
Multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence
(OFDM), 802.11n : OFDM, 802.11ac:OFDM

WLAN
5GHz 802.11ac, Point d'accès de conformité aux
normes de l'IEEE 802.11n 2.4GHz avec la compatibilité
802.11b/g

Canaux
d'utilisation

11 Amérique du Nord, 13 plus de l'Europe, sélection
d'automatique-canaux

Isolation
Sans fil Isolation Sans fil entre les clients

Antennes
internes 4

Gain
d'antenne
dans le dBi

dBi 2

Puissance
de
transmissio
n

2.4 gigahertz
802.11b : dBm 19 +/- dBm 2.5
802.11g : dBm 17 +/- dBm 2.5
802.11n : dBm 15 +/- dBm 2.5
5 gigahertz
802.11a : dBm 15 +/- dBm 2.5
802.11n : dBm 14 +/- dBm 2.5
802.11ac : dBM 12 +/- dBm 2.5

Sensibilité
du
récepteur

.4 gigahertz
-86 dBm à 11 Mbits/s, dBm -74 à 54 Mbits/s
-68 dBm à mcs15, HT20
-65 dBm à mcs15, HT40
5 gigahertz
-74 dBm à 54 Mbits/s
-68 dBm à mcs15, HT20
-64 dBm à mcs15, HT40
-64 dBm à mcs8nss=2, VHT20
-59 dBm à mcs9nss=2, VHT40
-57 dBm à mcs9nss=2, VHT80

Radio
frequency 2.4 gigahertz à deux bandes et 5 gigahertz

Clients
WLAN
actifs

Les supports lèvent des clients du concurrent to100

Multiple Prend en charge les identifiants de l'ensemble de



SSID plusieurs services (SSID), 4 SSID par radio (bande), 8
SSID au total.

Carte de
VLAN sans
fil

Supports SSID au mappage VLAN avec l'isolation de
client sans fil

Sécurité
WLAN

Confidentialité équivalente aux transmissions par fil
(WEP), WPA, WPA2-PSK, WPA2-ENT, 802.11i

Wi-Fi
Multimedia
(WMM)

WMM, économie d'énergie WMM (WMM-PS)

Ambiant

Alimentation 12 V/2.5 A (pour NA/AZ UGS)
12 V/3 A (pour G5/IN UGS)

Certifications FCC, CE, IC, WiFi
Température de fonctionnement 0° à 40°C (32° à 104°F)
Température de stockage -20° à 70°C (-4° à 158°F)
Humidité fonctionnante 10% à 85% sans condensation
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