
Le routeur haut débit !

Le LanBooster 2104 est un routeur puissant, doté d’un processeur RISC 32 bits. Il est conçu
pour partager et sécuriser tout modem ADSL ou câble (de type Ethernet), afin de profiter à plu-
sieurs d'un accès Internet haut débit. Le LanBooster 2104 intègre un commutateur Ethernet 4
ports qui permet de créer ou d’étendre un réseau local. Celui-ci peut être constitué de diffé-
rents types d’ordinateur (PC sous Windows ou Linux, Macintosh, etc.).  

Accès Internet haut débit pour tous

L’installation du LanBooster 2104 est remarquablement facile et rapide, grâce à son assistant
de démarrage pour PC/Mac et son interface d’administration Web. L’administrateur identifié
peut configurer le routeur en quelques minutes, au moyen d’un simple navigateur Internet,
depuis un poste du réseau local ou à distance. L’interface et la documentation du LanBooster
2104 sont entièrement en français.

Installation en un clin d’œil
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Connexions réseau local (LAN) • Commutateur (switch) Ethernet  
4 ports 10/100Base-Tx avec port uplink

Connexions réseau étendu (WAN) • 1 port WAN 10Base-T pour le raccordement
d’un modem ADSL ou câble (non fourni)

Protocoles réseau • IP (protocole de routage IP : Rip 1 et 2)

Protocoles WAN • ADSL : PPTP, PPPoE

Protocoles d’authentification réseau • PAP/CHAP

DDR (Dial on Demand Routing) Oui

Client NTP Oui

Table de routage statique Oui, administrée via interface Telnet ou Web 

Serveur DHCP Oui

Pare-feu (firewall) Oui, administré via interface Web 

Translation d’adresses Oui, NAT, DMZ,
et redirection de ports ouverture de plages de ports

DynDNS Oui, gestion dynamique de noms de domaine

Gestion de plages horaires Oui, planification et automatisation des connexions

VPN IPSec Oui, permet de gérer des réseaux privés virtuels
(RPV) sécurisés via Internet (jusquà 8 tunnels) 

Configuration et maintenance • Protection d’accès par mot de passe
• Assistants de démarrage PC et Mac
• Configurateur Web (serveur HTML intégré)
• Commandes texte via Telnet
• Agent SNMP
• Historique des connexions
• Sauvegarde de la configuration du routeur

Mises à jour Depuis le réseau local via clients TFTP 
PC ou Mac (fournis)

Compatibilité systèmes d'exploitation W95/98/Me/NT/2000/XP, Mac OS, Unix/Linux…

Nombre maximum de postes Adressage IP fixe : illimité ; dynamique : 253

Dimensions et poids 218 x 158 x 36 mm, environ 400 g.

Consommation électrique 10 W maximum

Principales caractéristiques

Parce qu’il ouvre l’entreprise sur le monde, le LanBooster
2104 se doit de protéger efficacement son réseau local
des intrusions en provenance d’Internet. Il doit également
permettre de contrôler les accès à Internet effectués
depuis l’entreprise. Pour cela, le LanBooster 2104 dispose
d’un pare-feu (firewall), de la fonction NAT, de procédures
d’authentification et d'un système de gestion de plages
horaires de connexion. Ces fonctions de sécurité et d’opti-
misation des ressources se paramètrent facilement grâce
au configurateur Web.

Sécurité et optimisation des ressources

Désignation : 
LanBooster 2104

Réf. BeWAN : 
LB2104

Le LanBooster 2104 comprend un commutateur (switch)
4 ports Ethernet 10/100Base-Tx. Il n’est donc pas néces-
saire d’investir dans du matériel supplémentaire pour
créer un nouveau réseau local performant ou pour étendre
dans les meilleures conditions le réseau existant.

Un switch 10/100 pour un réseau local performant

Grâce à son interface Web conviviale, le LanBooster 2104 peut être
configuré facilement depuis un poste du réseau local ou à distance.

Le routeur LanBooster 2104 permet également d’accroître la
productivité de l’entreprise en étendant en toute sécurité
son réseau aux télétravailleurs, filiales, agences et parte-
naires distants. Pour cela, il intègre la fonction VPN IPSec
qui permet de créer des réseaux privés virtuels via
Internet, sécurisés par un cryptage 128 bits. Cette solu-
tion réduit considérablement les factures télécom.

Un réseau privé virtuel via Internet

LanBooster est une marque déposée de BeWAN systems.
Tous droits réservés. Photos non contractuelles.

Les autres noms de produits cités sont des marques
déposées ou non par leurs propriétaires respectifs. 
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Mis au point par l’un des leaders européens des matériels
de télécommunication pour réseaux haut débit, le
LanBooster 2104 constitue la synthèse des derniers
progrès accomplis en matière de routeurs. Il vous permet
en outre de bénéficier d’une garantie de 2 ans, d’un
support technique hautement qualifié et de mises à jour
gratuites via Internet.

Garanti par le spécialiste des hauts débits


