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téléchargement sur le site internet
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Les utilisateurs des points d’accès et routeurs sans fil de la gamme ‘High Power’ de Buffalo
Technology, peuvent désormais mettre à jour gratuitement leur produit en téléchargeant le
logiciel libre DD-WRT via le lien suivant :

http://www.buffalo-technology.com/support/downloads/

Cette mise à jour est immédiatement disponible pour les modèles WHR-HP-G300N et WHR-HPGN.
Le modèle WZR-HP-G300NH en bénéficiera prochainement.

Le logiciel DD-WRT édité par NewMedia-NET apporte aux routeurs Buffalo des fonctionnalités plus
étendues en termes de configuration et de sécurisation du réseau. Il optimise également la gestion de la
bande passante et supporte de nombreuses passerelles, offrant ainsi un gain de performances.
DD-WRT répond aux exigences de paramétrage des professionnels comme du grand public.

Quelques nouvelles fonctionnalités :
Gestion de VPN (PPTP, OpenVPN), Gestion Virtual AP (pour la gestion de multi
connexions sécurisées)
-

Serveur Radius

-

iPv6

-

Gestion de la bande passante (P2P, VoIP, IM)

-

Affichage détaillé des spécificités du réseau

-

…

La liste complète des fonctionnalités DD-WRT : www.dd-wrt.com

À propos de Buffalo Technology
Buffalo est un fabricant international de solutions réseau sans fil, multimédias et de stockage innovantes pour
les particuliers et les petites entreprises. La société fait figure de leader du marché des périphériques PC au
Japon. En outre, elle a occupé la position de leader sur le marché international du stockage NAS grand public
en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 (source : In-Stat).

Les produits de stockage de la société répondent aux besoins des particuliers et des petites structures, en
proposant des solutions NAS rentables, des disques durs pour ordinateurs portables et de bureau, des lecteurs
multimédias, des routeurs LAN sans fil et une gamme variée de lecteurs flash USB qui, réunis, offrent une
solution complète intégrée aux environnements domestiques numériques et de petites entreprises.

L'offre de produits Buffalo inclut les dispositifs NAS TeraStation™, spécialement conçus pour proposer des
solutions de stockage aux petites et moyennes entreprises. La gamme de produits NAS LinkStation™ comprend
des solutions NAS multimédias destinées aux particuliers et qui permettent de créer un emplacement central,
dans lequel stocker les fichiers, les photos et la musique en toute simplicité. La gamme AirStation™ rassemble
des solutions réseaux sans fil performantes pour les PME et les particuliers. Grâce à la technologie AOSS™
(AirStation One-Touch Secure System), les utilisateurs peuvent très facilement créer et gérer, chez eux ou au
bureau, des réseaux sans fil sécurisés en appuyant sur un simple bouton.

Les puissantes alliances internationales de Buffalo avec des sociétés telles qu'Intel, Broadcom™, Nintendo et
Microsoft lui ont permis de faire figure de pionnière dans le développement des technologies de pointe pour les
outils pratiques destinés aux petites entreprises et aux particuliers.

Buffalo Technology, dont le siège social se trouve au Japon, possède également des bureaux au Royaume-Uni,
en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis et à Taïwan. Pour plus d'informations, consultez le site
www.buffalotech.com.
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