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IGW-6TGX-APCTR

Avantages
• Gateway d’accès Internet
Routeur, Firewall
Fonctions:
• Contrôle d’accès Internet
de tous les postes connectés filaire ou sans fil
• Contrôle de 120 Hot-Spot
ou AP Wifi CXR
• 2 WAN GE avec load balancing vers 2 accès Internet
• 4 LAN GE vers les
AP ,DSLAM ADSL/
VDSL ou utilisateur Ethernet
• Contrôleur des 120 AP
avec gestion automatique
des SSID, canaux et niveau
d’émission et partage de
charge entre AP.
• Roaming entre AP
• Service de 500 abonnés
simultanés et mémorisation de 5000 comptes
• Au delà utilisation des
plusieurs IGW-6TGX avec
Radius externe
• Local Radius ou externe
permettant l’AAA Authentification, Autorisation sur
les différents services et
Accounting.
• Vente de durée d’utilisation pour les clients temps
simple et cumulés
• Enregistrement des url
visitées en accord avec la
réglementation

GESTION DES AP ET D’ACCÈS INTERNET
L’IGW-6TGX-APCTR permet de déployer d’accès à Internet ou à un réseau
privé dans des environnements privés comme l’hôtellerie, les hôpitaux,
les centres de conférences, aéroports… ou même les entreprises. Cette
Gateway gère l’accès des utilisateurs des hot-spots Wifi (AP), comme les
stations connectées via un réseau LAN ou une infrastructure DSLAM/
modem ADSL2+ ou VDSL2.
Ces fonctions nécessitent l’efficacité,
la fiabilité et la sécurité des accès et
des données. L’IGW-6TGX-APCTR
combine un routeur IP / Pare-feu,
avec la gestion de 2 accès ISP indépendants ou en load balancing avec
l’application de QoS et toute la gestion des abonnés sans fil. Cet équipement peut servir jusqu’à 500 utilisateurs simultanés, prend le contrôle
d'authentification, d'autorisation, de
comptabilisation et de routage à l'Internet et conserve jusqu’à 5000
compte utilisateurs. L’authentification interne peut être déportée sur un
serveur Radius ou LDAP dans l’environnement privé ou à l’extérieur chez
l’ISP.
Le temps d’accès/volume de transfert est géré par utilisateur avec possibilité d’édition locale de ticket pour

l’utilisateur de passage ou le transfert à un
système centralisé.
L’ IGW-6TGX-APCTR administre jusqu’à 120
hot-spots (AP) CXR. Les AP connectées par
le réseau LAN sont détectées par la Gateway et paramétrées depuis celle-ci. Le niveau d’émission des AP est géré automatiquement par la Gateway simplifiant la mise
en place du réseau WLAN. Le roaming entre AP est possible.
Lors de structure avec plus d’AP ou d’utilisateurs simultané on utilisera plusieurs
IGW-6TGX avec un seul serveur Radius
externe.
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FONCTIONNALITÉS DE L’IGW-6TGX-APCTR

Gestion d’accès et contrôleur de :

Administration des Ressources Radio RF

Maximum 120 hot-spots Wifi CXR ou Access Point (AP)
Maximum 500 clients Wifi gérés simultanément
Maintien en mémoire de 5000 abonnés
Switch Routeur 2 WAN et 4 LAN 10/100/1000BaseT

Affectation automatique du canal et de la puissance de
chaque AP par l’IGW-6TGX
Gestion simultanée des ressources Radio et abonnés
Gestion dynamique des puissances en fonction des
conditions RF notamment pour les AP out-door.
Déploiement dense des AP pour l’optimisation de la
couverture.
Utilisation de 8 BSSIF par radio.
Mise en mode ‘’Hot Stand-by’’ des radios
Load balance avec l’AP voisine
Visualisation et action de tous les paramètres radio AP
Détection des interférences radio.

Plusieurs IGW-6TGX peuvent être stackées avec le
même serveur Radius pour multiplier les maximum.

Gestion des AP – Contrôle et Monitoring
1. Centralisation de l’administration des AP
Utilisation de profil pour paramétrer des groupes d’AP
Configuration automatique des AP par l’IGW-6TGX
Découverte automatique des AP connectées sur LAN
Restauration automatique des AP en cas d’échange
Upgrade centralisée et simultanée du firmware des AP
2. Contrôle centralisé des AP CXR
Fournit à l’écran les MAC adresses et Control liste des
stations client connectés par AP.
Filtrage par Access List
Contrôle du temps d’accès des utilisateurs via les AP
Partition WLAN en 8 domaines pour les utilisateurs
connectés via à la Gateway via les AP CXR
- WFAP-N-TGXTX-W-CT,- WFAP-N-TGX-C-CT
- WFAP-N300-3TX-I-CT
- WOAP-M24 et WOAP-M50
Limitation du trafic des AP
3. Monitoring centralisé des AP
Statut de chaque AP
Client associé à chaque AP, adresse MAC et IP
Information radio de chaque AP
Load balancing des clients entre AP basé sur le nombre ou l’utilisation.
Statistiques des utilisateurs par AP avec l’historique de
la connexion et statistiques avec diagrammes
Rapport de statutet d’alarme par AP
Visualisation de la position topologique des AP sur un
schéma du site
Tracking monitoring des APs (AP Health Checking)
Administration centralisée en http et SNMP
Gestion locale ou distante via LAN ou WAN en mode
RADIUS avec AAA
Support SYSLOG externe et mail, stocke en externe les
incidents et les url visitées selon la loi Européenne.
System log pour le suivi des actions d’opérateurs

Convergence
Hardware: queues par port
IEEE802.11p Classe/Qualité de Service (CoS/QoS)
IEEE802.11e Wifi MultiMedia (WMM)
DiffServ Codpoint (DSCP)

Encryptions Wifi
WPA et WPA2 personnel and entreprise
AES(CCMP): 128bit (FIP-197)
WEP40/64 et 104/128-bit
TKIP: RC4-40
SSL et TLS: RC4 128-bit et RSA1024 et 2048 bit
EAP-TLS, EAP-TTL/MSCHAPv2

Sécurité sans fil
Authentification des clients IEEE802.1X : EAP-MD5/
TLS/TTLs et via AP sur serveur Radius.
EAP over LAN (EAPoL) transport avec PEAP et authentification EAP-TLS
Authentification des clients sur SSID et localisation
Support de multi-SSID pour Multiple WLANs
Gestion centralisée et distribuée WLAN sur les AP

Sécurisation basée sur l’identité
IEEE802.1X avec WPA, WAP2 et IEEE802.11i
Base de données locale avec authentification 802.1X
Support de serveur externe RADIUS /LDAP avec AAA
Utilisation de base de données locale AAA en cas de
serveur non atteignables

Support de Roaming Wifi
Roaming entre AP
Roaming niveau 2 sur même VLAN
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Gestion des clients ou abonnés
Supporte 500 utilisateurs simultanés authentifiés
Mémoire 5000 contextes de clients Préenregistrés/ A
la demande/ Authentifiés sur RADIUS local ou distant
Management des cessions par utilisateur
Black liste avec heure/jour
Affectation de MAC adresses et utilisateur en local.
Authentification : Préenregistrés, à la demande, RADIUS ou LDAP local, RADIUS distant et POP3
Déconnexion: non utilisation ou expiration du compte
Transmission des Log, statistiques de trafic et url
visitées automatiquement par email. et/ou Syslog
Support du roaming sur plusieurs AP du même WLAN
Mobilité entre utilisateur Wifi et connecté sur liaison
Ethernets de la Gateway.

Services de Domaines
Le réseau est divisé maximum en 8 domaines ou
groupes d’utilisateur taggués dans un VLAN
Chaque domaine possède :
- Une page portail
- Des options d’authentification
- Une gamme d’adresses IP LAN et WAN
- Le contrôle du nombre maximum de cession
- L’optimisation du trafic entre AP du domaine
- Les Plug and Play (IP PnP) permettant à l’utilisateur
de se connecter sans paramétrage préalable
- Multiple authentification
DHCP actif/inactif, avec une gamme adresses IP
Authentification actif/inactif
Types d’authentification: Local, RADIUS, LDAP, OnDemande et Pré-généré avec ticket
Page modifiable http:login/ log out/ redirection de
page
Politique de sécurité et fonctionnement par défaut
- NAT ou Mode route
- Route WAN1 ou WAN2 ou Gateway spécifique
- Login Schedule
- Bande passante (max/min)

Autorisation
Autorisation: Contrôle d’accès aux ressources du réseau comme Intranet, Internet, bande passante, VPN,
and Firewall ‘’full stateful packet’’.

Accounting/facturation
Des comptes ‘’Pré-générés’’
Des comptes ‘’A la demande’’ avec expiration de session par temps passé (nb heure) et au volume de
données transmises (MB)
Historique par utilisateurs en temps/volume
Support simultané local ‘’A la demande’’ et Radius
10 modes de facturation paramétrables
Impression de ticket ‘’A la demande’’

Double WAN GE
Load Balancing
Tolérance de panne d’un ISP
Répartition de charge entre sources
Support de multiple domaine et par trafic
Management de bande passante individuel et distribution des différents ‘’Service Domain’’

Mise en application de la QoS
Classification des trames par DSCP
Diff/ToS, IEEE802.11p/CoS, IEEE 802.1Q Tag VLAN
priority control , IEEE 802.11e WMM
Mapping des priorités WMM en 802.1p et IP DSCP
IGMP Snooping pour la distribution multicast

Firewall
DoS attack protection
Full stateful packet filter inspection
Access Control List
Layer 7 Protocol Blocking
Multiple Domain Support
Session active du Firewall : 16 000

Réseau
NAT ou Mode Routeur Statique
Sur les WAN: IP statique, client DHCP, PPPoE et PPTP.
Sur les LAN; Serveur DHCP; multiple réseaux DHCP
802.3 Bridging
Proxy DNS/Dynamique DNS
Redirection IP/Port
DMZ server mapping
Virtual server mapping
H.323 pass-through
Cumul VLAN et interface Ethernet
Filtrage d’adresse MAC et d’adresse IP
Walled garden (free surfing zone)
Support de IP Plug and Play (IP PnP)

System Administration
Authentification
Simple (SSO) à la base locale/domaine, au LDAP ou
RADIUS, authentification MAC, et 802.1X
Page portail Login/Log out à customiser
Authentification 802.1X / EAPoLAN, MAC adresse
Authentification locale MAC adresse et login/
Support de 2 serveurs Radius
MAC liste de contrôle (ACL)
Gestion de multiple Login par compte
Gestion des comptes expirés
Clients gérables en groupe d’utilisateurs avec des
politiques réseaux et zone d’accès différents
Limitation du nb de session (TCP/UDP) simultanée
Black liste utilisateur avec import/export en texte
Type d’authentification :
- IEEE802.1X(EAP,LEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,EAP-GTC,EAP-MD5)
- RFC2865 RADIUS Authentification
- RFC3579 RADIUS Support d’EAP
- RFC3748 Authentification Protocol extensible
- Par MAC Adresse
- Par portail Web en SSL

3 comptes administrateur
Page d’accueil à customiser
Administration en CLI via Telnet ou SSH
Upgrade du firmware via le Web
Utilitaire pour backup/restauration de la configuration
Reporting entier des Statistiques et Statut
Monitoring en temps réel
Ping Watchdog

Management du réseau
IEEE802.1X pour l’accès à l’administration des AP
avec plusieurs niveaux hiérarchiques et privilèges.
Administration en http et https ou en SNMP v1, v2c,
v3 avec Mib II.
Syslog des événements et diagnostiques
Monitoring et historique du trafic des utilisateurs
Statut des Interface actives
Les log des sessions client peuvent être
envoyés au serveur Syslog externe et
par mail
Analyses et Statistiques du trafic
Client NTP Time Synchronisation
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L’IGW-6TTX-APCTR gère l’accès Internet/Intranet de l’ensemble des clients se
connectant aux ports LAN via
- des AP Wifi CXR ou non CXR,
- des modems et DSLAM ADSL ou VDSL
- des switches Ethernet
qui sont authentifiés, autorisés aux serveurs et Internet/Extranet et facturés.
De plus elle gère les AP Wifi CXR et notamment en niveau d’émission, répartition de charge entre AO permettant un déploiement simple.

SPECIFICATIONS HARWARE

Smart Solutions for
Smart Networks
www.cxr.com

Plateforme
32-bit, MIPS24K Processeur
Horloge de la CPU 680 MHz
Ports
1 série d’administration DB-9
1 USB Port
Ports Ethernet
6 x 10/100/1000BaseT
Auto-négociation, connecteur RJ-45
2 WAN
4 LAN
Mémoire DRAM
Sur la carte 256Moctets
En flash 32 Moctets
CF Socket pour futures utilisations

AP WIFI CXR
Toutes ces passerelles AP HotSpot
sont autonomes ou contrôlées par
l’IGW-6TGX-APCTR.
WFAP-N-TGXTX-W-CT
Passerelle d'accès Internet
WIFI Accès Point b/g/n, pour
installation dans prise murale, 1
WAN GE et un LAN FE face
avant. Alimentation PoE 4,8W.

WFAP-N-TGX-C-CT
Passerelle d'accès Internet WIFI Accès Point b/
g/n, pour installation au
plafond, 1 WAN GE.
Alimentation PoE 4,8W.

Indicateurs LED
Alimentation; Statut, Statut de détection
d’AP
Environnement
Température en fonction 0°C à 55°C
Température de stockage -20°C à 75°C
Humidité en fonction 10% à 80% Noncondensé
Humidité de stockage 5% à 90% Noncondensé
Alimentation
12Vcc avec convertisseur AC/DC 110 –
220V AC
Consommation maximum 12 VDC x 1,5A.
Dimensions
243 x 150 x 45.5 (mm) (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids 1.4 Kg
WFAP-N300-3TX-I-CT
Passerelle d'accès WIFI Accès
Point b/g/n, In-door-20 à +50°C,
3 LAN/WAN FE dont un PoE PD
9W. Boitier IP50, fixation murale
WOAP-M24-TXTPS-IA-C
Passerelles d'accès WIFI b/g/n à
2,4GHz, Out-door-IP68 20 à
+60°C, 2 LAN/WAN FE dont un
PoE PD 9W.
WOAP-M50-TPD-IA-C
Passerelles d'accès WIFI a/n à à
5GHz, Out-door-IP68 20 à +60°
C, 1 WAN FE PoE PD 9W.
Ces 3 Gateways supportent 32
clients Wifi. Elles peuvent être
utilisées en mode répéteur jusqu'à 4 liens WDS et en anneau
STP.
Elle supportent 8 ESSID et 7 niveaux d’émission gérés automatiquement par la Gateway
IGW-6TGX-APCTR

RÉFÉRENCES DE COMMANDE
IGW-6TGX-APCTR

CXR Anderson Jacobson
Rue de l'Ornette
28410 Abondant - France
T +33 (0) 237 62 87 90
F +33 (0) 237 62 88 01
email: contact@cxr.com

Passerelle d'accès Internet avec 2 WAN (PPPoE, PPTP) et 4 LAN
10/100/100BaseT. Pour session Internet: 5000 cessions, 60 Wifi AP, 500

TS-PRINT-2DB9

Serveur de terminaux 1 Ethernet vers 2 RS232 DB9 pour mini imprimante avec

IGW-TS-PRINT-DB9

Mini Imprimante de tickets pour IGW-6TGX-APCTR via TS-PRINT-2DB9 avec
connectique DB9.
Passerelle d'accès Internet WIFI Accès Point b/g/n, pour installation dans prise

WFAP-N-TGXTX-W-CT
WFAP-N-TGX-C-CT
WFAP-N300-3TX-I-CT

Passerelle d'accès Internet WIFI Accès Point b/g/n, pour installation au plaPasserelle d'accès Internet WIFI Accès Point b/g/n, -20 à +50°C, 3 LAN/WAN
FE dont un PoE PD 9W. Boitier IP50, fixation murale.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles. Dans un souci d'amélioration constante de ses produits,
CXR se réserve le droit de les modifier sans préavis.

