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Avec le routeur Firewall ProSafe™ 200 VPN, NETGEAR propose une solution sécurité réseau
hautes performances complète aux petites et moyennes entreprises. Ce firewall SPI (Stateful
Packet Inspection) rackable est conçu pour gérer jusqu'à 200 tunnels VPN. Le FVX538 peut
être utilisé comme serveur DHCP. Il supporte le protocole SNMP (Simple Network
Management Protocol), QoS (Quality of Service) et intègre un firewall SPI puissant qui pro-
tège vos ordinateurs des intrusions et de la majorité des attaques par Internet.

Avec huit ports LAN 10/100 Mbit/s à détection automatique, un port LAN Gigabit et deux
ports WAN 10/100, le Firewall VPN ProSafe FVX538 vous permet de partager deux
connexions Internet entre les différents ordinateurs de votre bureau. Les deux ports WAN vous
permettent de connecter une deuxième ligne Internet et d'assurer ainsi la continuité du service
en cas de déconnexion. Il est possible de configurer un port LAN en port DMZ pour fournir
des services en toute sécurité sur Internet sans pour autant compromettre la sécurité de votre
propre réseau local.

Puissant Firewall VPN, le FVX538 développe le niveau de sécurité du cœur jusqu'au périmè-
tre du réseau : il utilise un firewall SPI (inspection dynamique de paquets), bloque les attaques
DoS (déni de service) notamment et crypte les flux de données passant par l'Internet pour
empêcher tout accès non autorisé.

Les deux ports WAN permettent d'accueillir deux connexions Haut débit. Un second port
WAN permet de brancher une connexion large bande supplémentaire. Cette seconde
connexion WAN peut être configurée pour servir de connexion de secours et pallier une
défaillance de la connexion principale ou pour équilibrer la charge de travail en répartissant
le trafic entre les deux connexions et optimiser ainsi la bande passante disponible pour cha-
que utilisateur.

Proposé à un tarif compétitif et manageable par protocole SNMP, l'assistant VPN Wizard, très
pratique, collecte des informations sur votre réseau, et vous recommande une solution VPN,
accompagnée d'instructions pour la mettre en oeuvre. Le FVX538 est livré avec le client VPN
NETGEAR ProSafe VPN05L, assorti d'une licence cinq utilisateurs. Le VPN est certifié VPNC
(Virtual Private Network Consortium), garantie de sécurité dans les transferts de données et
les transmissions via Internet. Ce label atteste également de l'interopérabilité du système avec
d'autres produits phares du marché.
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Routeur Firewall Dual WAN VPN ProSafe avec switch 8 ports 10/100 FVX538

Spécifications techniques
• Pré requis système
- Modem Câble / DSL Haut Débit ou wireless et

une connexion Internet
- 1 port Ethernet disponible sur le modem
- 1 carte réseau sur chaque PC 
- Logiciel réseau (Windows)
- Internet Explorer 5.0 ou version supérieure,

Netscape 4.7 ou version supérieure, MAC,
Linux

• Spécifications physiques
- Ports LAN : 8 ports 10/100 Mbps RJ-45 

auto-sensing, Auto Uplink ; 1 port Gigabit
10/100/1000 Mbps ; 1 des port LAN peut 
être dédié au DMZ matériel

- Ports WAN : 2 ports RJ-45 Ethernet 
10/100 Mbit/s avec détection de défaillance 
et basculement automatique.

- Port série : Un port console pour interface 
en ligne de commande (CLI)

• Sécurité
- Firewall SPI : SPI (Stateful Packet Inspection)

pour la prévention des attaques DoS (Denial 
of Service), incluant le log, les rapports et les
alertes par e-mail. Filtrage des adresses, 
services et protocoles, filtrage URL par mot clé,
prevention des attaques replay (reassemby
attack), blocage de port/service. Fonctionnalités
avancées incluant le blocage de
Java/URL/Active X, basé sur l’extension, pro-
gramme de filtrage FTP/SMTP/RPC.

- Passerelle SIP de couche d'application
- Liste de compatibilité SIP :

- Linksys SPA-901
- Linksys SPA-941
- SNOM M3
- Cisco 7940G
- X-Lite 3.0 (logiciel pour téléphones)
- D-Link DPH-140S
- Grandstream GXP-2000
- Polycom SoundStation 6000
- Siemens C450
- Aastra 51i

- Fonctionnalités VPN : 200 tunnels VPN, 
assignement de clé manuelle et IKE SA 
(Internet Key Exchange Security Association)
avec clé pré partagée et signatures RSA/DSA,
paramètrage de durée de vie de clé et IKE.
Confidentialité totale des transferts (support
Diffie-Hellman groupes 1 et 2 et Oakley); mode
opératoire (principal, agressif), support FQDN
(Fully Qualified Domain Name) pour connexion
VPN avec adresses dynamiques.

- Support IPSec : Algorithme de cryptage IPSec 
56-bit (DES), 168-bit (3DES) ou 256-bit (AES),
algorithme de hash MD5 ou SHA-1, support
AH/AH-ESP, fonction PKI avec certification
X.509 V.3, VPN site à site, IPSec NAT 
transversal (VPN pass-through)

- Mode opératoire : Multi-NAT (Network address
Translation) 1 vers 1, ou 1 vers plusieurs, rou-
tage classique, nombre d’utilisateurs par port
non restreint.

- Assignement d’asdresse IP : assignement
d’adresse IP statique, serveur DHCP LAN inté-
gré, client DCHP sur le WAN, support client
PPPoE

• Performances
- Sortie :

- LAN-to-WAN : jusque 80 Mbps
- Tunnel IPsec 3DES : jusque 30 Mbps

• Administration
- Interface : Support SNMP (v1b, v2c), telnet,

interface de configuration web, SSL, 
administration à distance, Protection par utilisa-
teur et mot de passe, support management à
distance avec authentification par l’adresse IP
ou plage d’adresse IP et mot de passe ; configu-
ration mise à jour/modifications par Web GUI

- Configuration et mises à jour : upload et down-
load des paramètres de configuration, mise à
jour du firmware par mémoire flash

- Log : SYSLOG, alertes e-mail
- Prise en charge de l'authentification à double

facteur pour l'interface administrateur

• Fonctions
- Assistant VPN pour faciliter la configuration du

VPN, assistant pour détecter automatiquement le
type d’adresse du fournisseur d’accès (statique,
dynamique, PPPoE), Port Range Forwarding,
Port Triggering, Exposed Host (DMZ), DMZ
matériel, activation / désactivation du ping
WAN, proxy DNS, cloning / spoofing d’adresse
MAC, support protocole temps NTP, filtrage de
contenu par mots clé, alertes emails, serveur
DHCP, support connexion client PPPoE, client
WAN DHCP, outils de diagnostic (ping, trace
route, autres), blocage de port / service /
adresse MAC, Auto-Uplink sur les ports du
switch et QoS, SIP ALG

• Protocoles
- Réseau : routage IP, TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE
- Adressage IP : DHCP (Client et serveur)
- Routage : RIPv1, RIPv2 (routage statique et

dynamique)
- sécurité VPN : IPsec (ESP, AH), MD5, SHA-1,

DES, 3DES, IKE, PKI, AES

• Maintenance
- Sauvegarde / restauration de la configuration,

remise à zéro, mise à jour via navigateur web,
affichage de statistiques, logs, support SYSLOG.

• Spécifications matérielles
- Processeur : 533 MHz Intel XScale IXP425
- Mémoire : 32 MB Flash, 64 MB Flash
- Accélerateur de cryptage : Processeur Cavium

avec encryptage 60+ Mbps (3DES+SHA-1)
- Alimentation : 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Dimensions : 33 x 20.3 x 4.4 cm
- Poids : 2.01 kg

• Spécifications environnementales
- Température de fonctionnement : de 0° à 40°C
- Hygométrie de fonctionnement : 90 % d’humi-

dité maximum hors condensation

Garantie
- Switch : à vie NETGEAR
- Alimentation : 3 ans

Contenu
- Routeur Firewall VPN FVX538
- Câble Ethernet
- Kit de montage en rack
- Guide d’installation
- CD ressource avec logiciel 

client VPN 5 utilisateurs
- Cartes de garantie et de support

Produits connexes
• Accessoires
- Logiciel client VPN ProSafe (VPN01L et VPN05L)
- Logiciel de management réseau (NMS100)
• Wireless
- Point d’accès Wireless ProSafe (WG102)
- Point d’accès Wireless ProSafe (WG302)

Référence locale
- FXV538EU

Pro Support 
• On Call 24 x 7 catégorie 1
- PMB0331
• Xpress HW catégorie 1
- PRR0331
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