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Fiche technique

Recommandé pour les bureaux 
distants, les points d’accès sans fil  
et les petites entreprises jusqu’à  
50 utilisateurs 

Les appareils WatchGuard® XTM 2 Series 
garantissent une nouvelle classe de 
sécurité axée sur la performance. La 
protection des réseaux est plus forte 
que jamais, avec un contrôle HTTP 
intégral et la prise en charge VoIP. Tous 
les modèles disposent de trois ports 
1-Gigabit Ethernet pour des liaisons 
plus rapides, et les capacités sans fil en 
option incluent la technologie 802.11n 
double bande pour une vitesse de 
connexion sans fil plus rapide et une 
meilleure réactivité.

Dans un environnement de petite 
entreprise, l’appareil XTM 2 Series  
peut s’utiliser sous forme de solution  
de sécurité autonome, et devenir 
un point de terminaison idéal pour 
reconnecter un tunnel VPN sécurisé 
à un réseau WatchGuard XTM ou 
WatchGuard Firebox.

Technologie respectueuse de 
l’environnement

« Nous avons opté pour 
WatchGuard, parce 

qu’un seul appareil 
peut nous donner 

toute la sécurité, tout 
le contrôle, tous les 
rapports et toute la 

visibilité dont nous 
avions besoin. »

Justin Brake 
directeur de IT Services  

Wireless Express

WatchGuard®  
XTM 2 Series

 Avec un WatchGuard® XTM 2 Series, votre réseau est :

 SÛR

■  L’inspection du contenu de la couche applicative reconnaît et nettoie les menaces que ne peuvent déceler les 
pare-feu classiques.  

■  Les proxies applicatifs fournissent une sécurité avancée sur HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS, TCP/UDP. 
■  Les abonnements à des services de sécurité renforcent la protection dans les zones vulnérables pour assurer 

une gestion étendue des menaces. 
■  Inclut le blocage de Skype – la première d’une nouvelle génération de capacités de blocage d’applications 

intégrées. 
■  Propose du VPN SSL intégré pour assurer un accès au réseau n’importe où, n’importe quand, en toute 

simplicité.

 EFFICACE

■  Le CLI contrôlable par script prend en charge l’interopérabilité et simplifie l’intégration à l’infrastructure 
existante, ce qui garantit une connexion directe et rapide.

■  Les contrôles et la production de rapports interactifs en temps réel (sans frais supplémentaires) donnent une 
vue inégalée sur l’activité de sécurité du réseau et permettent de lancer des actions préventives ou correctives 
immédiates.

■  La console de gestion intuitive assure l’administration centralisée de toutes les configurations et rationalise la 
gestion à distance.

■  Trois interfaces 1-GbE permettent des vitesses de liaison plus rapides, ce qui s’avère particulièrement utile pour 
un LAN.

■  Le contrôle d’accès à base de rôles permet à une autorité centrale de créer des rôles sur mesure pour assurer un 
contrôle détaillé.

■  La création de VPN par simple glisser-déplacer pour les succursales leur permet de se connecter en trois clics.

 SOUPLE

■  La sécurité de l’établissement d’une communication par voix sur IP fait qu’il n’est plus utile de « cloisonner le 
pare-feu » pour profiter des avantages que la VoIP peut offrir en termes de coûts.

■  Les liens de secours WAN et VPN augmentent la performance, la redondance et la fiabilité.
■  Les multiples choix de VPN assurent la flexibilité de l’accès à distance.
■  Inclut les options PPPoE pour la configuration de modem, et la recomposition programmée pour une session 

PPPoE prévisible redémarre là où les opérateurs régionaux en ont besoin, sans la perturbation d’un réamorçage 
d’appareil.

■   Les fonctions de réseau avancées, comme par exemple le mode de pont transparent et le multicast à travers le 
VPN, renforcent votre protection, sans exiger la modification de l’infrastructure existante du réseau.

 FILAIRE OU SANS FIL, SELON VOS BESOINS

■  Les modèles sans fil incluent la technologie 802.11n double bande en option pour une connexion du réseau 
sans fil beaucoup plus réactive et un rayon d’action étendu. Permet aux utilisateurs d’accéder à une bande  
2,4 GHz ou une bande 5 GHz moins encombrée. 

■  Trois zones de sécurité sans fil (VAP) distinctes assurent aux administrateurs un contrôle précis sur les 
privilèges d’accès à Internet de différents groupes d’utilisateurs.

■   Les services sans fil pour visiteurs segmentent Internet pour les clients/visiteurs.

 PERFORMANT

■ Une protection à couches multiples étroitement liées assure la sécurité de votre réseau. 
■ La connectivité distante sécurisée maintient la productivité de vos équipes mobiles.
■ La gestion centralisée intuitive fournit le contrôle nécessaire pour gérer efficacement le réseau.
■  Le choix de modèles filaires ou sans fil répond à vos besoins spécifiques.
■  Les outils de sécurité et de production de rapports prennent en charge la conformité industrielle  

et réglementaire.
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    * Les débits peuvent varier selon l’environnement et la configuration
**  Tous les XTM 2 Series sont disponibles en versions sans fil sous les numéros  

XTM 21-W, XTM 22-W et XTM 23-W

XTM 2 Series
Débit et connexions XTM 21 XTM 22 XTM 23
Débit du pare-feu* 110 Mbps 150 Mbps 195 Mbps

Débit du VPN* 35 Mbps 55 Mbps 75 Mbps

Débit du XTM* 18 Mbps 30 Mbps 45 Mbps

Interfaces 10/100 3 3 3

Interfaces 10/100/1000 3 3 3

Ports série 2 2 2
Nœuds pris en charge 
(LAN IP) Illimités Illimités Illimités

Sessions concomitantes 10 000 20 000 30 000
Authentification locale des 
utilisateurs. Limite de la base 100 200 200

Mise à niveau possible Oui Oui Non

Disponible sans fil** 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n 802.11a/b/g/n

Tunnels de VPN (incl/max)

VPN pour succursale 5 20 50
VPN pour utilisateur  
mobile - IPSec 1/11 5/25 5/55

VPN pour utilisateur  
mobile - SSL 1/11 1/25 55/55

Fonctions de sécurité
Pare-feu Inspection dynamique stateful inspection au niveau de la 

couche applicative, proxies applicatifs
Proxies applicatifs HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DNS, TCP, POP3

Protection contre les 
menaces

Blocage des spywares, des attaques DoS, des paquets 
fragmentés ou malformés, des menaces combinées et autres

Voix sur IP H.323, SIP, sécurité de l’établissement de la communication 
et de la session

Services de sécurité par 
abonnement

WebBlocker, spamBlocker, antivirus de passerelle, service 
de prévention des intrusions

VPN et authentification
Chiffrement DES, 3DES, AES 128, 192 et 256 bits

IPSec SHA-1, clé IKE prépartagée, certificat tiers

Lien de secours VPN Oui

SSL Client léger, Web Exchange

PPTP Serveur et Passthrough

Single Sign-On Authentification Active Directory transparente

XAUTH Radius, LDAP, Windows Active Directory

Autre authentification des 
utilisateurs

VASCO, RSA SecurID, basée sur Internet, locale

Gestion
Plate-forme de gestion WatchGuard System Manager (WSM)

Avertissements et  
notifications

SNMP v2/v3, e-mail, avertissement du système de gestion

List des serveurs Serveur de Logs et rapports avec l’état de santé du serveur, 
Quarantaine, WebBlocker, Management

Interface utilisateur Web Prend en charge les systèmes d’exploitation Windows, Mac, 
Linux et Solaris

Interpréteur de commandes 
(CLI)

Avec Direct Connect et scripts

Fonctions réseau standard
QoS 8 files d’attente prioritaires, DiffServ, file d’attente stricte 

modifiée
Affectation d’adresses IP Statique, DynDNS, PPPoE, DHCP (serveur, client, relais)

Translation d’adresses Statique, dynamique, 1:1, IPSec Traversal, basée sur des 
règles

Support et maintenance
Service LiveSecurity® Garantie du matériel, assistance technique 24h/24 et 

7j/7 avec temps de réponse de 4 heures, mises à jour 
logicielles, alertes en cas de menaces

Certifications
Sécurité ICSA, FIPS, EAL4 en cours

Sûreté NRTL/C, CB

Contrôle des substances 
dangereuses

WEEE, RoHS, REACH

Choisissez votre système d’exploitation
Les modèles XTM 21 et XTM 22 sont fournis avec le système 
d’exploitation Fireware® XTM. Lorsque les réseaux deviennent plus 
complexes, il est facile de monter en gamme vers la version Pro du 
système d’exploitation à l’aide d’une simple clé logicielle à télécharger. 
(Le Fireware XTM Pro est fourni avec l’appareil XTM 23.) 

Fonctions de réseau Fireware XTM Fireware XTM Pro
Routage Statique Basé sur des règles

SSL 1 tunnel SSL disponible Nombre maximum de  
tunnels SSL disponibles

Prise en charge VLAN 20 50

Autres fonctions Indépendance des ports 
Mode transparent/drop-in

Lien de secours multi-WAN  
et équilibrage de charge 
multi-WAN

Achetez le bundle et profitez de ses avantages !
Le Security Bundle, c’est tout ce dont vous avez besoin pour profiter 
d’une gestion complète des menaces à un prix avantageux.  
Il comprend un appareil WatchGuard XTM 2 Series au choix (filaire ou 
sans fil), WebBlocker, spamBlocker, un antivirus de passerelle et un 
service de prévention des intrusions, plus le service LiveSecurity® pour 
le support technique et la maintenance.

Pour tout complément d’information, adressez-vous à votre revendeur 
WatchGuard agréé.

Dimensions et alimentation
Dimensions du produit - Filaire 19,1 x 15,6 x 3,2 cm

Dimensions du produit - Sans fil  
(antenne installée)

26,7 x 19,7 x 12,7 cm

Dimensions de l’emballage 33,7 x 26,7 x 8,6 cm

Poids total – Filaire 1,45 Kg

Poids total – Sans fil 1,6 Kg

Courant secteur 100-240 V c.a. à autodétection

Consommation électrique – Filaire États-Unis 23,33 Watts (80 BTU/h)

Consommation électrique – Sans fil États-Unis 24,0 Watts (82 BTU)

Montable sur châssis Non (crochet de montage mural inclus)

Témoins lumineux LED

Antenne  
(modèles sans fil uniquement)

Ports USB

Interfaces réseau

Alimentation

Bouton de réinitialisation


