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Bewan présente son nouveau modem  
ADSL, ADSL2/2+ et Re-ADSL :  

 
Bewan Combo R2… 

le modem ADSL universel pour optimiser son abonnement Internet 
à haut débit ! 

 

Nouveau né de la gamme Bewan, le 
Bewan Combo R2 est un modem 
compact, compatible ADSL, ADSL2/2+ 
et Re-ADSL, permettant d’établir, de 
partager et de sécuriser une connexion 
Internet à haut débit.  

Très facile à installer, c’est aussi le 
complément idéal d’un routeur pour 
connecter un réseau local professionnel 
ou familial à l’Internet à haut débit. 

 
 

 
Un modem complet et multi-plateforme, répondant aux besoins de tous 
 
Conçu pour établir une connexion Internet à haut débit sécurisée, le modem Bewan Combo R2 
fonctionne avec n’importe quel type d’accès ADSL (ADSL, ADSL2/2+, Re-ADSL), offrant aux 
particuliers comme aux entreprises la solution idéale pour tirer le meilleur parti de leur 
abonnement Internet. Il détecte automatiquement la vitesse de connexion de l’abonnement et 
se connecte très facilement aux différents équipements, via ses ports USB ou Ethernet. On 
peut ainsi relier au Bewan Combo R2 un PC n’ayant pas de carte réseau disponible, via USB, 
ou connecter un autre routeur, PC, Mac ou console de jeux via le port Ethernet. 
 
Cette compatibilité avec les différents accès ADSL et équipements USB ou Ethernet, confère à 
ce modem un avantage majeur : répondre aux besoins du plus grand nombre en leur offrant 
une solution évolutive. En s’équipant du Bewan Combo R2, l’utilisateur peut effectivement faire 
l’économie de la location d’un modem sur son abonnement Internet mensuel, tout en ayant la 
sécurité d’acheter un produit universel qu’il n’aura pas besoin de changer en cas d’évolution de 
sa ligne.  
 
La solution idéale pour un accès sécurisé à Internet et à un réseau local 
professionnel ou familial 
 
Bewan Combo R2 apparaît comme la solution idéale pour surfer sur Internet, télécharger ses 
fichiers, gérer ses emails et utiliser de nombreuses applications multimédias. Afin de protéger 
l’utilisateur des attaques et intrusions en provenance d’Internet, il est possible d’activer des 
fonctionnalités de routage ou de pare-feu intégré.  
 
Le Bewan Combo R2 est enfin le complément idéal pour créer un réseau local performant et 
sécurisé. Pour cela, deux solutions s’offrent à l’utilisateur : 

• Utiliser le Bewan Combo R2 en mode modem, et le relier à un routeur (Bewan 
Secure 10 / 10G, Bewan Secure L20 / L200…) connecté à d’autres équipements. 



• Utiliser le Bewan Combo R2 en mode modem-routeur et le relier à un 
commutateur Ethernet, pour connecter différents équipements à Internet 
(notamment des consoles de jeux). 

 

 
 
 
Une solution simple à installer et à utiliser 
 
L’installation du Bewan Combo R2 s’effectue en un clin d’œil depuis un PC ou un Macintosh, 
grâce à une interface web conviviale en français. Créée pour accompagner tant l’initié que le 
débutant en informatique, l’interface du Bewan Combo R2 répond à tous les besoins et à 
toutes les situations. Les utilisateurs souhaitant utiliser la configuration modem accèderont 
rapidement à un menu « Configuration » élémentaire leur expliquant comment gérer le réseau 
local et l’accès Internet. Pour des fonctionnalités plus évoluées liées à la configuration en 
modem-routeur, des menus « Réglages avancés » et « Diagnostics » sont aussi proposés, 
permettant de gérer le pare-feu, la gestion dynamique des noms de domaine, ou l’état de la 
ligne et des connexions. 
 
Il est enfin possible d’activer une gestion complète de l’UPnP (Universal Plug and Play) sur le 
modem Bewan Combo R2, simplifiant l’utilisation de nombreuses applications multimédias. 
Ainsi, plus besoin de paramétrage lorsque vous utilisez des applications compatibles UPnP 
(logiciel de chat, MSN messenger…) : les ordinateurs connectés au Combo R2 gèrent 
automatiquement l’ouverture et la fermeture des ports du routeur. 
 

Les points forts du Bewan Combo R2 
 

- Simplicité d’installation 
- Fonctionne avec n’importe quel type d’accès ADSL (ADSL, ADSL 2/2+, Re-ADSL) 
- Doté d’1 port USB et d’1 port Ethernet 
- Fonctionne avec tous types d’ordinateurs et de périphériques 
- Modem avec routeur et pare-feu activables pour sécuriser l’accès à Internet 
- Complément idéal d’un routeur pour connecter un réseau local 

 
  
Informations complémentaires 
 

• Disponibilité : Janvier 2008 
• Public visé : entreprises, télétravailleurs, 

particuliers 
• Prix public conseillé : 57 euros 
• Garantie: 2 ans 

 



A propos de Bewan systems 
 
Spécialiste des technologies réseaux et télécoms depuis plus de 10 ans, Bewan  systems conçoit, 
développe et commercialise des solutions sécurisées de gestion des réseaux, de communication, de 
transfert et de partage des données tant pour les professionnels que pour les particuliers. ADSL, 
ADSL2+, Wi-Fi, CPL ou VoIP sont autant de technologies maîtrisées par le département R&D pour 
favoriser le développement des applications interactives familiales et répondre aux besoins de sécurité 
et de performances des entreprises communicantes (TPE, PME). 
Recherche et Développement constituent les piliers fondateurs de Bewan systems. La société consacre 
à ce seul poste plus de 30% de ses effectifs, -  une stratégie payante puisque Bewan a reçu le label 
Oséo-Anvar et est désormais reconnu par les acteurs majeurs des télécommunications pour son 
expertise et la qualité innovante des solutions. 
Depuis plusieurs années, la société s’implique dans le Home Gateway Initiative (HGI), une organisation 
ayant pour vocation la promotion des technologies aux services des particuliers. Bewan systems  
poursuit donc son développement en enrichissant sa gamme de produits réseaux conçus pour les 
marchés SOHO, TPE et PME par une offre complète de solutions de convergence et de services 
personnalisés dédiés aux FAI français et internationaux.  
Pour plus d’informations : www.bewan.fr 
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