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RÉSEAU WI-FI SANS FIL
DIGI -W44
RÉSEAU WI -FI SANS FIL DE QUALITÉ COMMERCIALE

Le routeur cellulaire Digi TransPort WR44 est une solution
de mise en réseau de succursales tout-en-un avec un
véritable routage, une sécurité et un pare-feu de qualité
commerciale. Ce routeur cellulaire multifonction
présente une conception ◊exible avec point d—accès
Wi-Fi intégré, USB, série, commutateur Ethernet à 4 ports,
avec une carte d—extension série en option.

La famille Digi TransPort offre un ensemble de
fonctionnalités avancées de routage, de sécurité
et de pare-feu, y compris un pare-feu d—inspection
dynamique et un VPN intégré. Les protocoles de classe
Entreprise intègrent BGP, OSPF et VRRP +, une technologie
brevetée basée sur la norme de basculement VRRP populaire offrant une véritable détection automatique,
une défaillance automatique et une récupération automatique de toute perte de ligne.

Digi TransPort WR44 est idéal pour les applications commerciales et utilitaires. Les options d—alimentation ◊exibles
comprennent un barillet 9Ỹ36 VDC ou des connecteurs Molex pour une intégration directe dans les alimentations CC.
Digi Remote Manager® facilite l—installation, la con≥guration et la maintenance de grandes installations de Digi
TransPort et d—appareils tiers.

BÉNÉFICES
† Routeur cellulaire de classe Entreprise avec

fonctions avancées de routage dynamique, de
sécurité et de pare-feu

† Interfaces cellulaires haute vitesse:
HSPA + et 4G LTE

† 802.11 b/g/n intégré en option; point d—accès Wi-Fi
et commutateur Ethernet à 4 ports

† Interfaces ◊exibles, y compris des options
d—alimentation série avec alimentation DC

† Puissante programmation intégrée pour
l—utilisateur maître

† Digi Remote Manager® fournit des outils de
con≥guration de masse, de gestion des appareils
et de dépannage

http://ftp1.digi.com/support/documentation / ds_digitransportwr44.pdf
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