
Contrôleur de gestion de points d'accès
sans fil
Gère jusqu'à 200 points d'accès, fonction routeur intégrée avec
un port WAN, montage en rack 19 pouces possible
Part No.: 525749
EAN-13: 0766623525749 | UPC: 766623525749

Caractéristiques:

 Gestion pratique jusqu'à 200 points d'accès (AP) à partir d'un seul
contrôleur centralisé
 Compatible avec le point d'accès et le routeur Gigabit PoE sans fil
AC1300 d'Intellinet (voir modèle #525831)
 Fournit l'état des points d'accès et des clients connectés
 Surveille le trafic réseau en temps réel et jusqu'à 24 heures
 Gère les comptes fournisseurs avec des options de mise à niveau, de
redémarrage, de réinitialisation, de configuration et de suppression
 Crée des modèles de configuration individuels à appliquer à plusieurs
points d’accès dans les configurations par lots
 Fonctionnalité de routeur avec un port WAN Gigabit
 Fonctionnalité de commutation avec quatre ports LAN Gigabit
 Un port USB 2.0 à utiliser pour les applications serveur FTP
 Serveur VPN et support client
 Possibilité de mise à jour du micrologiciel
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3i (10BASE-T)
• IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet sur paires torsadées)

Général
• Puce : MediaTek MT7621
• Port LAN : 4 x RJ45 10/100/1000 Mbits/s
• Port WAN : 1 x RJ45 10/100/1000 Mbits/s port de données et port
d'alimentation (port PoE PD)
• Port USB : 1 x port USB-A pour la configuration d'enregistrement/sauvegarde
et les mises à jour du firmware
• Mémoire Flash : 16 Mo
• Mémoire RAM : 256 Mo DDR3
• Certifications : FCC Classe A, CE, RoHS

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de

ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Gestion des points d'accès
• Statut
• Trafic réseau
• Activer/Désactiver
• Mise à jour
• Redémarrage
• Réinitialisation des réglages d'usine par défaut
• Configuration des modèles pour les configurations par lots
• Paramètres du serveur VPN et du client
• Configuration protégée Wi-Fi (WPS)

Configuration système
• Configuration pour la sauvegarde / restauration
• Firmware évolutif
• serveur NTP
• SSH
• Gestion des droits des utilisateurs
• Journal système

Routeur
• Types de connexion WAN pris en charge :
- PPPoE
- DHCP
- IP statique
- PPTP
- L2TP
• Autres caractéristiques du routeur :
- IPv6
- QoS
- DDNS
- TFTP
- UPNP
• Pare-feu :
- Filtre Port/URL/MAC
- DMZ (zone démilitarisée)
- Transfert de port
- Filtre MAC
- filtre URL
- Filtre de services réseau

DEL
• PWR (alimentation)
• SYS (système)
• USB
• Liaison/Activité sur chaque port

Boutons
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• Bouton de réinitialisation

Alimentation
• Entrée : 100 V – 240 Vca ; 50 – 60 Hz

Caractéristiques environnementales
• Boîtier métallique
• Dimensions: 208 (L) x 440 (W) x 44 (H) [mm]
• Poids : 1,7 kg
• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans
condensation
• Température de stockage : -40 – 70 °C

Contenu du pack
• Contrôleur de gestion de points d'accès sans fil
• Cordon d'alimentation
• Manuel utilisateur
• Équerres de montage en rack 19"
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