Finissez par connaître le double routeur VPN
BLÊME de gigabit RV340W avec la radio

Introduction
Le double routeur VPN BLÊME de gigabit RV340W avec la radio fait partie de la gamme
RV34x et est l'homologue Sans fil du RV340. C'est facile à utiliser, flexible, performant, et les
biens qui rendent ceci bien adapté pour des petites entreprises. Maintenant avec plusieurs
fonctionnalités de sécurité ajoutées telles que le Web filtrant, le contrôle d'application, et la
protection de source IP, le RV340W livre fortement sécurisé, large bande, de câble et
connexion sans fil à de petits bureaux et collaborateurs distants. Ces nouvelles
fonctionnalités de sécurité fournissent également la facilité de l'activité permise par réglage
fin sur le réseau.
Ce les buts de l'article de présenter les fonctionnalités et bénéfices du RV340W conjuguent
routeur VPN BLÊME de gigabit avec la radio.

Caractéristiques du produit
●

●

●

●

●

●

Connexion sans fil avec quatre Antennes par radio externes avec à deux bandes.
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.
Filtrage de plus de 27 milliards d'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 avec le Pare-feu et le 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

Contenu de l'emballage

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a) Routeur VPN de gigabit de Double-WAN RV340W avec la radio
b) Câble Ethernet
c) Guide de démarrage rapide
d) Adaptateur électrique
e) Câble de console
f) 4 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
Paramètre
Username (nom d’utilisateur)
Password (mot de passe)
Adresse IP de RÉSEAU LOCAL
IP de RÉSEAU LOCAL de retour
Masque de sous-réseau

Valeur par défaut
Cisco
Cisco
192.168.1.1
192.168.1.1
255.255.255.0

Vues de produit
Vue de panneau avant
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, le WLAN, et l'USB.

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

Vue de panneau de côté droit

Détail technique
LED d'état
Cette DEL indique le statut du périphérique selon dans quel état elle est.
Fonction Nom DEL
LINK/ACT
et vitesse

Dessus DEL
LAN1-4

GIGABIT

DEL inférieure

Comportement DEL
VERT
● OUTRE DE – Aucun lien n'est détecté
●

Clignotement – Le lien est détecté, des données

Rx/Tx
VERT

●

LAN1-4

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

Solide – le lien 1000 M est détecté
VERT
● OUTRE DE – Le périphérique est mis hors
●

tension.

Alimentation PWR
●

Solide – Mis sous tension et amorcé.

Clignotement – Amorcer
VERT
● OUTRE DE – Le périphérique est éteint ou DMZ
●

DMZ

DMZ

est désactivé.
● Solide – DMZ est activé.
VERT
● OUTRE DE – Aucune alimentation ou aucun

tunnel VPN n'a été définie ou tous les tunnels VPN
VPN

ont été désactivés.

VPN DEL
●

Solide – Au moins un tunnel VPN est en hausse.

● Clignotement – Données Rx/Tx
Ambre
● Solide – Aucun VPN activé n'est.
ROUGE
● OUTRE DE – Aucune alimentation ou démarrer

environ.

Diagnostic

DIAG

●

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.
VERT
● OUTRE DE – Aucune alimentation ou aucun USB
détecté, ou USB connecté mais non identifié.

USB 1 et USB 2
USB

●

Solide – L'USB est connecté à l'ISP et à l'USB est
reconnu.

●

Clignotement – Données Rx/Tx

VERT
OUTRE DE – le lien 10m/100 M est
détecté ou aucun lien
Solide – le lien 1000 M est détecté
2.4 gigahertz VERT
OUTRE DE – N'annonçant pas
et 5
Solide – Données Rx/Tx
gigahertz

RÉSEAU WAN 1 et
WAN
WAN 2

●

●

WLAN

●

●

Remarque: Pour connaître plus les spécifications produit du RV340W, a cliquez ici.

Contenu relatif
●

●

●

●

●

Configurez le Web filtrant sur le routeur de gamme RV34x
Configurez le contrôle d'application sur le routeur de gamme RV34x
Configurez le filtrage selon le contenu sur le routeur de gamme RV34x
Configurez la protection de source IP sur le routeur de gamme RV34x
Configurez les configurations virtuelles d'un réseau local (VLAN) sur un routeur de gamme
RV34x

●

●

Gérez les programmes sur le routeur de gamme RV34x
Exécutez une évaluation diagnostique sur un routeur de gamme RV34x

