GuestGate MK II
Passerelle Hotspot sans fil 300N, 300 Mbits/s, MIMO, commutateur LAN
10/100 Mbits/s 4 ports
Part No.: 524827
Offrez à vos invités un accès Internet et maintenez la sécurité de votre réseau.Désormais,
vous pouvez accueillir aisément vos invités (consultants, auditeurs, fournisseurs de
services professionnels, commerciaux industriels et clients) sans surcharger
l'administrateur informatique de demandes de configuration LAN de dernière minute. Il
suffit d'installer la passerelle Hotspot sans fil 300N INTELLINET NETWORK SOLUTIONS
GuestGate MarK II. Ainsi, vos visiteurs pourront accéder à Internet depuis votre salle de
conférences, votre cybercafé, votre hôtel ou tout autre service de votre système sans
compromettre la sécurité du réseau. Captive portalGuestGate MK II offre les fonctions incontournables qui
définissent une authentification captive portal. Vous pouvez personnaliser la page de bienvenue en modifiant le texte ou
en téléchargeant une nouvelle image de bannière, ou encore modifier l'intégralité de cette page dans la mesure où vous
accédez pleinement au code HTML. La fonction de jardin clos vous permet de présenter un service Internet à vos invités,
même s'ils ne se sont pas authentifiés. Vous voulez montrer à tous les invités les pages relatives aux différents services
de l'hôtel, l'annuaire de votre entreprise ou vos offres spéciales ? L'option de jardin clos représente la solution idéale.
Grâce à la fonction de réacheminement après la connexion, vous pouvez rediriger les invités vers la page Web de votre
choix, par exemple les offres spéciales ou le site Web de votre entreprise. Si la quantité de bande passante consommée
par les utilisateurs invités vous préoccupe, vous pouvez définir une limite de bande passante pour le débit de
téléchargement, ce qui garantit une bande passante suffisante pour vos principales applications d'entreprise.Accès,

installation et configuration facilesAvec GuestGate, vos visiteurs n'ont pas besoin de reconfigurer leurs
ordinateurs portables pour accéder à Internet via votre réseau : ils se connectent simplement avec le mot de passe fourni
par l'entreprise. L'administrateur informatique n'est pas tenu non plus de reconfigurer votre réseau pour chaque invité.
Grâce à sa technologie Plug-and-Play IP sophistiquée, GuestGate ajuste automatiquement les paramètres TCP/IP de
l'ordinateur hôte, ce qui facilite l'accueil des utilisateurs devant accéder à Internet. Cette passerelle détecte également les
paramètres du réseau hôte et, dans la plupart des cas, configure automatiquement l'accès Internet !Protégez votre

réseau privéGrâce à la technologie HNP INTELLINET NETWORK SOLUTIONS, GuestGate MK II empêche les clients
de visualiser le réseau hôte et leur permet simultanément d'accéder à Internet. Des privilèges spécifiques, tels que
l'accès à certains serveurs et imprimantes, peuvent être configurés aisément si nécessaire et assurent la protection du
réseau hôte. Pour améliorer cette protection, vous pouvez choisir d'affecter au visiteur un mot de passe pour accéder à
Internet. Vous pouvez même limiter la quantité de bande passante autorisée pour les invités, ce qui garantit la
non-affectation de votre réseau par les autres utilisateurs.Isolation client : protégez les ordinateurs de vos

invitésVos visiteurs peuvent être sûrs qu'aucun intrus ne compromettra la sécurité de leurs ordinateurs portables ; il
peut s'agir d'autres invités que vous avez rencontrés et qui ont accédé simultanément à votre réseau. Ce dispositif
innovant protège vos utilisateurs GuestGate en associant des réseaux aléatoires différents à chaque client. Cette fonction
d'isolation client unique, fournie par la technologie LAN Layer 3, garantit qu'aucune connexion ne peut être établie entre
les ordinateurs invités (même s'ils sont connectés via un point d'accès sans fil). Mieux encore, GuestGate protège les
ordinateurs invités contre tout accès non autorisé sur Internet et, dans une certaine mesure, contre toute attaque
lorsqu'ils sont connectés par le biais de votre réseau LAN.La technologie sans fil 300N offre un débit et une

portée sans fil !La nouvelle norme sans fil N permet d'augmenter sensiblement les performances globales d'un réseau
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sans fil. Avec une vitesse allant jusqu'à 300 Mbits/s et une portée accrue, la nouvelle technologie sans fil N dépasse
largement la technologie 802.11g. Si cette amélioration des performances s'avère insuffisante pour votre environnement,
vous pouvez connecter rapidement d'autres points d'accès à GuestGate MK II et augmenter la portée sans avoir à
réaliser de configurations complexes.Évolutivité et flexibilitéLa passerelle GuestGate MK II peut être aisément
intégrée à des réseaux plus grands. Elle peut être connectée à la plupart des ports réseaux offrant un accès Internet
sans affecter le réseau existant. Si vous ne souhaitez pas fournir d'accès sans fil ou si vous voulez continuer à utiliser
votre marque favorite d'équipement WiFi, vous pouvez simplement désactiver la fonction sans fil de GuestGate.Grâce au
commutateur LAN 10/100 Mbits/s intégré, vous pouvez connecter plusieurs commutateurs à GuestGate MK II ; par
exemple, les invités peuvent s'y connecter via un port Ethernet dans leurs chambres d'hôtel. Par ailleurs, GuestGate
offrant déjà les dispositifs de sécurité nécessaires pour votre réseau et vos invités, plus besoin d'utiliser de commutateurs
Ethernet VLAN onéreux et difficiles à configurer. Restez dans la simplicité et faites des économies grâce à
GuestGate MK II.Mieux vaut utiliser une solution simple et bon marchéLa technologie GuestGate de première
génération primée obéit à un précepte de conception très simple : la SIMPLICITÉ. En général, les dispositifs de sécurité
surchargent l'utilisateur d'écrans de configuration complexes et requièrent un solide savoir-faire en configuration réseau.
Par conséquent, la plupart du temps, le processus de sécurité approprié est abandonné à mi-chemin ou s'avère très
coûteux. Dans GuestGate et GuestGate MK II, tous les paramètres de sécurité sont préconfigurés et activés par défaut.
Autrement dit, ce type de sécurité est tout à fait accessible.

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.

GuestGate MK II
Passerelle Hotspot sans fil 300N, 300 Mbits/s, MIMO, commutateur LAN 10/100 Mbits/s
4 ports
Part No.: 524827

Caractéristiques:
Fonction captive portal fournissant un accès sécurisé instantané au réseau public
Solution idéale pour les salles de conférences, les cybercafés et les chambres d'hôtel.
Technologie Hotspot haut débit sans fil « tout-en-un » offrant un accès sécurisé à
Internet.
Technologie HNP protégeant le réseau contre tout accès non autorisé.
Technologie Plug-and-Play permettant d'utiliser un client sans configuration.
Protection des invités via la technologie d'isolation client Layer 3.
Fonction de point d'accès 300 Mbits/s sans fil.
Conforme à la norme IEEE 802.11n (2,4 GHz) et compatible en amont avec les
produits IEEE 802.11g/b.
Technologie 2T2R MIMO pour une portée et un débit renforcés.
Commutateur LAN 10/100 Mbits/s intégré avec prise en charge MDI/MDI-X
automatique.
Fonction de bandwidth throttling (limitation de la bande passante
montante/descendante globale).
Option de mot de passe intégrée pour accéder à Internet (mot de passe global et
mots de passe utilisateur individuels).
Prise en charge de l'authentification RADIUS IEEE 802.1X permettant de déployer
GuestGate sur des réseaux plus grands au moyen de l'authentification
utilisateur RADIUS.
Page de bienvenue entièrement personnalisable (captive portal).
Réacheminement automatique vers tout site Web après la connexion.
Fonction de jardin clos.
Fonction de programmation du temps d'accès à Internet.
Fonction de liste noire d'adresses IP et de domaines Internet.
Fonction de liste blanche d'adresses réseau locales (serveurs d'impression ou
d'intranet).
Filtrage de paquets d'adresses IP, de domaines et de ports de service TCP/IP.
Adresses Ethernet sécurisées.
Interface utilisateur Web multilingue.
Fonction de connexion utilisateur pouvant être activée en vue du suivi des serveurs
Internet auxquels se sont connectés les invités.
Mise à jour du micrologiciel via l'interface utilisateur Web.
Garantie de trois ans.

Spécifications:
Normes
• IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s)
• IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s)
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• IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s)
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
Général
• Ports invités : 4 ports de données RJ-45 10/100 Mbits/s
• Ports invités à détection MDI/MDI-X automatique
• Port hôte : connecteur RJ-45 10/100 Mbits/s
• Débit LAN vers WAN : 93 Mbits/s
• Mémoire Flash : 16 Mo
• Mémoire vive : 32 Mo de SDRAM
• Certifications : FCC Classe B, CE, RoHS
Passerelle Hotspot
• Captive portal
- Page de bienvenue avec option de mot de passe
- Réacheminement après la connexion
- Fonction de jardin clos offrant aux utilisateurs non autorisés un accès limité aux pages
Web personnalisables
• Page de bienvenue personnalisable
- Modification du texte de bienvenue
- Téléchargement d'une image de bannière personnalisée
- Accès illimité au code HTML de la page de bienvenue
• Contrôle de la bande passante
- Bande passante de téléchargement globale (débit illimité de 32 à 2 024 Kbits/s)
- Bande passante de téléchargement globale (débit illimité de 32 à 2 024 Kbits/s)
• Modes DHCP client
- Isolation client Layer 3 (tous les utilisateurs opèrent sur un réseau différent)
- Mode DHCP standard (tous les utilisateurs opèrent sur le même réseau)
• Interface hôte
- IP statique
- DHCP
- Adresse IP d'administrateur
• Filtrage de paquets
- Blocage d'adresses IP individuelles
- Blocage de serveurs individuels
- Blocage de plages d'adresses IP
- Blocage de ports sortants
- Liste blanche d'adresses IP locales
- Plages d'adresses et adresses IP et réseau de jardin clos
• Sécurité
- Mot de passe invité global activé/désactivé
- 50 mots de passe utilisateur individuels
- Définition de la durée de validité des mots de passe utilisateur
- Définition du nombre maximal d'utilisateurs (jusqu'à 9) par mot de passe utilisateur
- Authentification de serveur RADIUS (authentification des utilisateurs via la
technologie RADIUS sur un réseau LAN)
• Fonctions de journalisation
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- Journal de connexions utilisateur (suit le temps de connexion/déconnexion)
- Journal de navigation utilisateur (suit les adresses IP de serveur et les date et heure de
chaque connexion)
- Option de téléchargement de journaux via l'interface utilisateur Web
• Fonction de programmation
- Définition d'un accès Internet pour chaque heure de la journée et chaque jour de la
semaine
- Sélection d'un fuseau horaire
- Redémarrage quotidien programmé visant à forcer la réauthentification des utilisateurs
invités
Sans fil
• Jeu de puces : Ralink RT3052
• Gamme de fréquences sans fil : 2,400 à 2,483 GHz
• Technologies de modulation :
- 802.11b : DSSS (étalement du spectre en séquence directe) : DBPSK, DQPSK, CCK
- 802.11g : multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM
- 802.11n : multiplexage par répartition orthogonale de la fréquence (OFDM) : BPSK,
QPSK, 16QAM, 64QAM
• Canaux : 1 - 11
• Débits :
- IEEE 802.11b (11 Mbits/s, 5,5 Mbits/s, 2 Mbits/s, 1 Mbit/s)
- IEEE 802.11g (54 Mbits/s, 48 Mbits/s, 36 Mbits/s, 24 Mbits/s, 18 Mbits/s, 12 Mbits/s,
9 Mbits/s, 6 Mbits/s)
- IEEE 802.11n (MCS0-07 : jusqu'à 150 Mbits/s)
- IEEE 802.11n (MCS0-15 : jusqu'à 300 Mbits/s)
• Sortie :
- OFDM : 15 dBm +/- 1 dBm (300 Mbits/s, 40 mW max.)
- OFDM : 15 dBm +/- 1 dBm (54 Mbits/s, 40 mW max.)
- CCK : 17 dBm +/- 1 dBm (11 Mbits/s, 63 mW max.)
• Sensibilité du récepteur :
- 11n (300 Mbits/s) MCS0-15 : 20 MHz : -73 dBm ; 40 MHz : -68 dBm
- 11g (54 Mbits/s) OFDM : -78 dBm
- 11b (11 Mbits/s) CCK : -91 dBm
• Antennes :
- 2 antennes dipôles fixes, gain de 3 dBi chacune
- Mode 2T2R MIMO (2 émetteurs, 2 récepteurs)
DEL
• Alimentation
• Liaison/Activité WLAN
• Liaison/Activité 1-4 invitée
• Liaison/Activité hôte
Caractéristiques environnementales
• Dimensions : L 157 x P 127 x H 30 mm (6,2 x 5 x 1,2 in)
• Poids : 0,8 kg (1,7 lbs)
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• Température de fonctionnement : 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
• Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation
• Température de stockage : -20 – 60 °C (4 – 149 °F)
Alimentation
• Adaptateur secteur externe : 12 Vcc, 1 A
• Consommation : 5 watts maximum
Contenu du pack
• Passerelle Hotspot sans fil 300N GuestGate MK II
• Guide d'installation rapide
• CD d'installation
• Adaptateur secteur
• Cordon Ethernet Cat5 RJ-45 : 1 m (3 ft)
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