
OCTOLINKS SW88 VPN
Multi WAN VPN Loadbalancer

MAXIMISER LA BANDE PASSANTE
Le Routeur Multi WAN Octolinks SW88 VPN de 
Syswan Technologies, Inc. peut être configuré pour 
utiliser un maximum de 8 des 16 ports disponibles 
pour permettre la connexion de jusqu'à 8 différentes 
liaisons à large bande, y compris xDSL, câble, satellite 
ou liaisons louées.

Cette caractéristique unique permet l’équilibrage de 
charge intelligente pour maximiser la bande passante 
disponible tout en gérant la hiérarchisation des flux 
pour une connectivité rapide et redondante vers 
l’Internet.

ROUTEURS HAUTE DISPONIBILITE AVEC REDONDANCE MATERIEL
Les routeurs haute performance Syswan Octolinks SW88 VPN assurent une haute disponibilité grâce à la redondance 
matériel (VRRP) en mode maître/maître ou en mode maître/esclave et à la possibilité d'ajouter jusqu'a 8 accès Internet 
differents.

Incorporant les toutes dernières technologies en matière de redondance automatique, de technologies de répartition de 
charge et de Qualité de Service (QoS), le Octolinks SW88 VPN assure une connexion rapide et fiable.

AGREGATION DE QUATRE TUNNELS VPN IPSec VERS HUIT SITES DISTANTS
Béneficiant d'un processeur permettant le traitement matériel du cryptage IPSec, le routeur Octolinks SW88 VPN 
permet d'établir jusqu'a 50 tunnels et offre la possibilité d'agrégation de 4 tunnels VPN (VPN MESH) en configuration 
site à site.  Permet l'interconnection de 8 sites vers le site cental en agrégation VPN.

INSTALLATION FACILE ET CONFIGURATIONS FLEXIBLES 
Cette solution permets de maximiser les bénéfices de plusieurs accès Internet auprès de fournisseurs d’accès différents 
tout en minimisant les coûts d’une augmentation de débit ou du changement de l’architecture réseau existants.

Spécifications

CPU    Cavium Nitrox

RAM    32 Mb

Mémoire Flash   2 Mb

Bande passante NAT  Plus de 80 Mbps

Bande passante VPN  Plus de 30 Mbps

Tunnels VPN IPSec  50 tunnels

Tunnels Mesh Group  8 groupes de 4 tunnels

 

Ports WAN   2 - 8 ports

Ports LAN   8 - 14 ports

Clients DHCP   253 clients

N° de sessions   80000 sessions

Pare-feu SPI   Intégré

Rackable   19" 1U

Garantie   2 ans

POUR PLUS D'INFORMATION CONTACTER EMEASALES@SYSWAN.COM


