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Finissez par connaître le routeur VPN du
Double-WAN RV340 
Introduction
 

 
Ce buts de l'article de fournir « ce qui est dans la case ? » spécifications produit de style au
sujet du routeur VPN du Double-WAN RV340. Pour plus de présentation approfondie, a
cliquez ici pour visualiser la gamme RV34X fiche technique consolidée.
 
Le routeur VPN du Double-WAN RV340 est un périphérique facile à utiliser, flexible,
performant bien adapté pour des petites entreprises. Avec les fonctionnalités de sécurité
ajoutées, telles que le Web filtrant, le contrôle d'application, et la protection de source IP, le
nouveau RV340 livre la Connectivité fortement sécurisée, large bande, de câble à de petits
bureaux et les collaborateurs distants. Ces nouvelles fonctionnalités de sécurité fournissent
également la facilité de l'activité permise par réglage fin sur le réseau.
 
Remarque: Pour visualiser « arrière un article de style de case » concernant le routeur VPN
du Double-WAN RV340, a cliquez ici.
  

Caractéristiques du produit
 

Contrôle d'application pour sécuriser votre réseau par des ensembles de stratégies
d'application
Le Web filtrant pour garder contre malveillant ou le non-travail a associé des sites Web.
Filtrant plus de 27 milliards URLs.
Filtrage selon le contenu pour limiter l'accès à certains sites Web.
Client de télétravailleur pour l'employé de sur-le-aller.
Le site à site VPN de sécurité IP (IPsec) aide la connectivité sécurisée d'enables pour
des collaborateurs distants et des bureaux de multiple.
Forte sécurité : Pare-feu et chiffrement matériel prouvés de l'inspection de paquet
d'avec état (SPI).
Doubles ports WAN
Doubles ports USB pour de sauvegarde et la restauration, et pour le Basculement du
modem 3G/4G ou la Connectivité primaire alternative.
Ports Gigabit Ethernet performants, activant de grands transferts de fichiers et plusieurs
utilisateurs.
Installation simple et utilitaire basé sur le WEB intuitif
Prise en charge de la gestion de réseau de FindIT
Support de leader
 

/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
/content/en/us/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5386-product-specifications-of-the-rv340-dual-wan-vpn-router.html


Contenu de l'emballage
 

a)              b)  

 

c)                                      d)  
 

e)                                     f)  
 

g)                                  h) 
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i)   
 
 
 
a) Routeur VPN du Double-WAN RV340
 
b) Câble Ethernet
 
c) Guide de démarrage rapide
 
d) Adaptateur électrique
 
e) Câble de console
 
f) 2 crochets de Support-étagère
 
g) 8 vis
 
h) Ancres et vis
 
i) Protections de mousse
  

Conditions requises minimum
 

Un commutateur ou un routeur qui ont le support PoE, l'injecteur PoE, ou l'adaptateur
d'alimentation AC
navigateur Web Java-activé pour la configuration par le Web
  

Valeurs par défaut
 

Vues de produit
 
Vue de panneau avant

Paramètre Valeur par défaut

Username (nom d’utilisateur) Cisco

Password (mot de passe) Cisco

Adresse IP de RÉSEAU LOCAL 192.168.1.1

IP de RÉSEAU LOCAL de retour 192.168.1.1

Masque de sous-réseau 255.255.255.0
 



Le panneau avant affiche le numéro de version, le bouton de réinitialisation et plusieurs LED
pour l'alimentation, le VPN, les diagnostics, le RÉSEAU LOCAL, le WAN, et l'USB.
 

  
Vue de panneau arrière
 

Le panneau arrière affiche le port USB 1, les ports WAN 1 et 2, les ports LAN 1 4, le port de
console, le commutateur " marche-arrêt ", et le port d'adaptateur électrique 12VDC 2.5A.
 

  
Vue de panneau de côté droit
 

Le panneau de côté droit affiche le deuxième port USB.
 



  
Détails techniques
 

LED d'état
 

Cette DEL indique le statut du périphérique selon dans quel état elle est.
 

Fonction Nom DEL Comportement DEL

LINK/ACT et vitesse Dessus DEL
LAN1-4

VERT
OUTRE DE – Aucun lien
n'est détecté
Clignotement – Le lien est
détecté, des données
Rx/TX

GIGABIT
DEL
inférieure
LAN1-4

VERT
OUTRE DE – le lien 10
M/100 M est détecté ou
aucun lien
Solide – le lien 1000 M est
détecté

Alimentation PWR

VERT
OUTRE DE – Le
périphérique est mis hors
tension.
Solide – Mis sous tension
et amorcé.
Clignotement – Amorcer

DMZ DMZ

VERT
OUTRE DE – Le
périphérique est éteint ou
DMZ est désactivé.
Solide – DMZ est activé.

VPN VPN DEL

VERT
OUTRE DE – Aucune
alimentation ou aucun
tunnel VPN n'a été définie
ou tous les tunnels VPN
ont été désactivés.
Solide – Au moins un
tunnel VPN est en
hausse.
Clignotement – Données
Rx/TX
Ambre
Solide – Aucun VPN
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Remarque: Pour connaître plus les spécifications produit du RV340, a cliquez ici.
  

Contenu relatif
 

Configurez l'alimentation au-dessus des configurations des Ethernets (PoE) sur le
routeur RV345P
Configurez le contrôle d'application sur le routeur de gamme RV34x
Configurez le filtre satisfait sur le routeur de gamme RV34x
Configurez la protection de source IP sur le routeur de gamme RV34x
Configurez les configurations de journal système sur le routeur de gamme RV34x
Gérez les programmes sur le routeur de gamme RV34x
 

 
 

activé n'est.

Diagnostic DIAG

ROUGE
OUTRE DE – Aucune
alimentation ou démarrer
environ.
Clignotement lent – Le
micrologiciel améliore.
Clignotement Fast –
L'évolution de
micrologiciel manque.
Solide – Le système n'a
pas démarré avec des
images de
microprogramme actives
et inactives ou en mode
de délivrance.

USB

USB 1 et
USB 2
 
 

VERT
OUTRE DE – Aucune
alimentation ou aucun
USB détecté, ou USB
connecté mais non
identifié.
Solide – L'USB est
connecté à l'ISP et à
l'USB est reconnu.
Clignotement – Données
Rx/TX

Visualisez un vidéo lié à cet article…

A cliquez ici pour visualiser d'autres entretiens de tech de Cisco

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5386
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5428
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5428
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5381
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5379
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5427
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5416
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385
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