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STORMSHIELD NETWORK

MODEM 3G
GARANTIR LA CONTINUITÉ DE VOS ACTIVITÉS

La continuité de vos activités métier est cruciale pour le développement et le 
succès de votre organisation. C’est pourquoi les fonctions de haute disponibilité 
ont toujours été des éléments clés de nos solutions de sécurité pour les 
entreprises. 

Etant donnée l’utilisation toujours plus importante d’Internet pour vos activités 
professionnelles, que se passe-t-il quand votre accès Internet n’est plus 
disponible ? Comment assurer la connectivité vers Internet quand un site se 
trouve sur une zone dépourvue de liaisons filaires ?

Pour assurer un accès continu à Internet, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, Stormshield Network Security propose un modem 3G additionnel, facile à 
utiliser et à mettre en œuvre, pour ses équipements de protection réseau.

BRANCHEZ ET UTILISEZ
Il suffit de brancher le modem sur le port USB de l’appliance Stormshield 
Network Security et il est prêt à fonctionner, en fournissant rapidement une 
connectivité 3G. Il peut être utilisé dans des lieux où les liaisons filaires sont 
trop coûteuses, voir inexistantes. 

Le modem 3G pour appliances Stormshield Network Security peut aussi 
être déployé comme lien secondaire, palliant ainsi l’indisponibilité de votre 
connexion à haut débit.

La personnalisation des paramètres est réalisée via un assistant intuitif in-
tégré à l’interface de management web des appliances Stormshield Network 
Security.

CONNECTIVITÉ
Le modem 3G des appliances Stormshield Network Security supporte les 
protocoles GSM, GPRS, EDGE et les réseaux 3G/3.5G avec des vitesses allant 
jusqu’à 7,2 Mbps. 

Ce modem portatif est livré avec une antenne 3G externe et un câble de 3 
mètres. Il vous permet de m aximiser l’intensité du signal dans les zones de 
faible couverture. 

MODULE ADDITIONNEL

Bénéfices client

  Disponibilité et fiabilité de 
l’accès WAN 

  Faible coût d’acquisition et de 
mise en œuvre 

 Prêt pour un déploiement à 
l’international (CDMA and GSM 
standards)
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Arkoon et Netasq, filiales à 100% d’Air-
bus Defence and Space CyberSecurity, 
opèrent sous la marque Stormshield et 
proposent tant en France qu’à l’interna-
tional des solutions de sécurité de bout-
en-bout innovantes pour protéger les 
réseaux (Stormshield Network Security), 
les postes de travail (Stormshield End-
point Security) et les données (Storm-
shield Data Security). 
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Document non contractuel. Afin d’améliorer la qualité 
de ses produits, Arkoon et Netasq se réserve le droit 
d’effectuer des modifications sans préavis. 

Toutes marques sont la propriété de leurs sociétés 
respectives.

WWW.STORMSHIELD.EU

N.B. :  NETASQ SAS ne peut être tenu comme responsable sur la réception du signal. Merci de vérifier la disponibilité 
du signal avant l’achat du modem.

Spécifications  
techniques

MODEM Informations Détails

Fréquences EDGE/GPRS/GSM Quad-band 
850/900/1800/1900MHz

HSDPA/UMTS Tri-band 850/1900/2100 MHz 

Normes HSUPA 3GPP R6,  jusqu’à 5.76Mbps 
(max) UL, Catégorie 4

HSDPA 3GPP R5, jusqu’à 7.2 Mbps 
(max) DL, Catégorie 8

WCDMA(UMTS) Jusqu’à 384 Kbps DL et UL

EDGE(EGPRS)
3GPP Release4, class 10, 
jusqu’à 236.8Kbps DL et 

118.4Kbps UL

GPRS/GSM Jusqu’à 85,6 Kbps DL et 42,8 
Kbps UL

Interface SIM Interface Standard 6 broches

Interface USB USB 2.0

Alimentation 5Vdc par interface USB

Dimensions 71(D)×49(W)×20(H)mm

Poids 50g

Température de fonctionnement -20° à +60°C

Certifications CE, FCC, RoHS

ANTENNE

Interface SMA

Longueur de câble 3 mètres

Poids 55g

Gamme de fréquence 800-2800 (MHz)

INFORMATION D’ACHAT

Référence Produit NA-EXT-3GM


