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Une série de routeurs et modem-routeur sécurisés dédiés aux PME-PMI chez DrayTek

La philosophie de DrayTek est de concevoir des produits réseaux performants, facile à
installer et sécurisé pour les PME. C’est encore une fois dans cet esprit que DrayTek
commercialise la gamme Vigor2710, modem routeur VPN et la gamme Vigor2110 avec
une série de 3 routeurs VPN.
La gamme de modem-routeurVigor2710 est disponible en 3 versions :
- Version de base offrant en standard l'ADSL2/2+, un port USB pour 3G externe, 1
imprimante ou FTP, 4 ports switch 10/100. Il permet de partager un accès internet et
d'interconnecter 2 sites distant en toute sécurité, d'avoir un backup 3G en cas de coupure
ADSL. Ces modem routeur intègrent également 2 tunnels VPN, du VLAN par port et un
pare-feu SPI / DoS,DdoS
- La version N permet de partager et sécurise du WiFi N, d’établir des réseaux WIFI avec
multi SSID (jusqu’à 4 SSID).
- La version VN inclus en plus des fonctionnalités précédentes et du WIFI un port WAN
supplémentaire, et 6 comptes SIP pour réduire les coût téléphoniques.
La série Vigor2710 est disponible à partir de 184,87€ prix public conseillé.

La série Vigor2110 est une gamme de routeur doté de mécanismes avancés de contrôle
de la bande passante et de 2 tunnels VPN en chiffrement matériel, elle permet de créer
et/ou d’étendre un réseau local, de le connecter et partager Internet via un modem externe
haut débit (ADSL2/2+, Câble, G.HDSL, WiMax…) et fonctions VPN pour étendre le réseau
interne à des sites distants en toute sécurité.
La série Vigor2110 est équipée d’un pare-feu et d’outils d’administration complets, Le
CSM garantie et peut empêcher la connexion à des sites Web contenant du contenu
illégal ou répréhensible. Les fonctions QoS garantie un partage efficace et sécurisé de
l’accès Internet.Les modèles N et Vn sont dotés de WiFi Draft-n conformes à la norme

802.11n, ils permettent de créer et partager des réseaux sans fil en toute sécurité via
l’isolation des réseaux sans fil, le contrôle d’adresse Mac et le cryptage des données en
WEP/WPA/WPA2.
Le Vigor2110Vn apporte des services innovants de téléphonie en SIP via 2 connecteurs
de téléphonie analogique (RJ11/FXS) et 1 port Line pour un backup RTC de l’opérateur
historique.
La série Vigor2110 est déjà disponible le prix public conseillé commence à partir de
97,17€.

A propos de DrayTek :
DrayTek est un constructeur de produits réseaux et télécom. Sa gamme Vigor, dédiée au
TPE/PME couvre l’ensemble du périmètre réseau : DSLAM, IPBX, contrôleur d’accès,
routeur, switch, Wireless, Firewall, WIFI. Les produits bénéficient en standard de
fonctionnalités avancées : Double WAN, comptes SIP et ports VoIP pour les routeurs,
multiple SSID pour le WIFI, tunnels VPN et Antivirus pour les firewall, QoS

