Kerio Control Hardware Appliance NG Series
Protégez votre réseau contre les virus, malwares et activités suspectes avec Kerio Control.
Cette solution UTM apporte une protection de votre réseau et vos données et inclut un
firewall ainsi qu’un routeur nouvelle génération, une détection et prévention des intrusions (IPS),
un antivirus de passerelle, un VPN et un filtrage de contenu Web et d’application.

Kerio Control Hardware Appliances
Kerio Control garde vos réseaux, utilisateurs et actifs en sécurité grâce à sa puissante solution de sécurité tout-en-un. La série Kerio
NG d’ appliances matérielles combine le logiciel récompensé Kerio Control aux appliances afin de créer une solution de sécurité réseau
complète conçue spécialement pour les TPE/PME. Ces appliances matérielles sont dotées de la toute dernière version du logiciel Kerio
Control et utilisent le même système d’exploitation basé Linux retrouvé dans l’application logicielle. Les appliances matérielles Kerio
Control regroupent toutes les technologies de sécurité disponibles tels que l’Antivirus Kerio et le Web Filter avec application awareness.

Fonctionnalités Kerio Control
Firewall Réseau, Routeur et IPS nouvelle génération

Préservez l’intégrité de vos serveurs avec une inspection approfondie et des capacités avancées de routage réseau. Incluant un support
IPv4 et IPv6. Créez des politiques de trafic entrant et sortant, en restreignant les communications par URL spécifique, type de trafic,
catégorie de contenu et heure de la journée.

Filtrage de Contenu Web et d’Application

Bloquez, autorisez ou créez un accès à 141 catégories de contenu web ou d’application continuellement mises à jour, grâce à l’optionnel
Kerio Control Web Filter. Gardez vos utilisateurs loin de sites malveillants à risque, connus pour leurs virus, logiciels espions, phishing et
usurpation d’identité.

Passerelle Antivirus Avancée

Empêchez les virus, worms, trojans et logiciels espions d’infecter votre réseau grâce à l’antivirus intégré Kerio.

Rapport de productivité et Gestion de la Bande Passante

Analysez les activités web et applications des membres de votre entreprise, redéfinissez les règles de trafic grâce au rapport de statistiques détaillé et automatique de Kerio Control envoyé directement sur votre adresse mail. Gérez la bande passante du réseau via la
priorisation et le suivi du trafic, l’équilibrage des liens internet et la limitation des accès aux réseaux de diffusion vidéo.
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VPN Sécurisé
Liez votre siège aux succursales et autres utilisateurs à distance, facilement et en toute sécurité. Utilisez la norme L2TP/IPsec pour la connectivité depuis des dispositifs mobiles ou pare-feu tiers. Activez la vérification en 2 étapes pour une couche de sécurité supplémentaire
sur toutes les formes d’accès à distance.
Auto-Provisionnement
Effectuez le déploiement des nouvelles appliances matérielles Kerio Control à distance avec MyKerio, supprimant ainsi le besoin d’une
administration sur site. Vous n’avez plus qu’à brancher votre appliance de sécurité et elle protégera immédiatement votre réseau.

Kerio Control Hardware Appliances: Spécificités
KERIO CONTROL NG100(W)

KERIO CONTROL NG300(W)

KERIO CONTROL NG500

Appliances Matérielles (seulement disponible aux US, Canada, APAC et EU)
Utilisateurs

Illimité

Logiciel

25 ou Illimité

50, 51-100, ou Illimité

Kerio Control avec Kerio Antivirus et Kerio Control Web Filter

Spécifités
Chassis

Desktop - fan-less design

Desktop - fan-less design

1U rack mount unit

4.89 x 0.76 x 4.71 in
124.26 x 19.4 x 119.66 mm

6.96 x 1.73 x 5.73 in
177 x 44 x 145.5 mm

16.97 x 1.73 x 12 in
431 x 44 x 305 mm

1.1 lb / 0.5 kg

2.6 lb / 1.2 kg

15.4 lb / 7 kg

3 x 10/100/1000

4 x 10/100/1000

6 x 10/100/1000

Autres ports

1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x RJ-45
console port, 1x HDMI port

2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 console port

2 x USB 2.0, 1 x RJ-45 console
port

Power input

36W (5W Conso Moyenne)

36W (10W Conso Moyenne)

Disque Dur

32 GB mSATA

32 GB SSD

32 GB SSD

4GB

4 GB

4 GB

Intel Bay Trail E3825 1.33 GHz
(Dual Core)

Intel Atom C2558 Quad Core
2.4 GHz

Intel Core i5-4570S 4 Cores /
4 Threads 3.6GHz

Garantie

Standard 1-an de garantie

Standard 1-an de garantie

Standard 1-an de garantie

Firewall

500 Mbps

900 Mbps

900 Mbps

UTM

300 Mbps

700 Mbps

900 Mbps

Dimensions (in/mm)
Poids (lb/kg)
Ethernet

Mémoire
Processeur

220W (30W Conso Moyenne)

Wifi Intégré (Uniquement NG100W et NG300W)
Bandes
Type d’antenne
SSIDs
Gain d’antenne
Débit de données max
Sécurité sans fil

802.11a/ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz

802.11a/ac/b/g/n 2.4GHz/5GHz

1 x 2dBi dual-band dipole

2 x 2dBi dual-band dipole

8

8

2dBi

2dBi

433 Mbps

867 Mbps

WPA-PSK, WPA-Enterprise,
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

WPA-PSK, WPA-Enterprise,
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
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