
Deux ports de surveillance et injection du trafic 
sur le même périphérique

Le nouveau TAP cuivre 10/100 avec agrégation et injection de trafic d’USRobotics offre une 
solution fiable pour la capture de données 24x7 sur liaisons Ethernet en duplex intégral, 
en combinant les flux de données sur une liaison réseau et en réinjectant le trafic dans le 
réseau lorsque cela s’avère nécessaire. Il combine et traite sans erreur les flux de données 
TX et RX, permettant à tout périphérique de surveillance connecté (analyseur, système 
de détection d’intrusion, système de sondage) de recevoir un flux de données en duplex 
intégral, avec une seule carte d’interface réseau.  Les deux ports de surveillance assurent 
l’envoi du flux de données combiné vers deux outils réseau distincts : une fonctionnalité 
idéale pour la réalisation de tâches doubles, telles que les processus de découverte de 
réseau, ou lorsque les périphériques de sécurité doivent réinjecter du trafic dans le réseau.  
En outre, grâce aux solutions d’alimentation redondantes, le réseau est disponible en 
permanence, même en cas de défaillance de la source d’alimentation principale. En bref, ce 
TAP avec agrégation est la garantie d’un trafic réseau stable et sécurisé.

Surveillance et 
analyse

•	Capture	et	combinaison	des	deux	pans	du	trafic	réseau	et	réplication	du	trafic	combiné	vers	un	ou	
plusieurs	outils	d’analyse

•	Grâce	aux	deux	ports	de	surveillance,	deux	périphériques	distincts	peuvent	surveiller	
simultanément	la	même	liaison

•	Visibilité	intégrale	du	réseau,	y	compris	des	balises	VLAN
•	Visibilité	des	deux	pans	du	trafic,	sur	les	liaisons	en	duplex	intégral
•	Détection	des	erreurs	de	couches	1	et	2	telles	que	les	erreurs	runt	et	CRC
•	Négociation	du	mode	duplex	intégral
•	Réduction	de	l’affaiblissement	des	performances	des	commutateurs	grâce	au	Port	Mirroring
•	Méthode	idéale	pour	mesurer	les	performances	des	liaisons	réseau
•	Injection	de	paquets

Stabilité du réseau •	Mémoire	tampon	gérant	les	pics	de	trafic	et	évitant	les	surcharges	de	données,	ainsi	que	la	perte	
de	paquets,	pour	une	excellente	stabilité	du	réseau

•	Idéal	pour	un	accès	24x7	:	élimine	la	nécessité	de	connecter	des	outils	chaque	fois	qu’une	liaison	
doit	être	surveillée

•	Solution	non	intrusive	pour	la	connexion	d’un	outil	réseau
•	Tolérance	de	panne
•	Redondance	avec	basculement	automatique
•	Réduction	du	délai	du	trafic	via	le	TAP

Sécurité •	Invisible	sur	le	réseau
•	Absence	de	point	unique	de	défaillance*

Installation simple •	Plug	and	play
•	Boîtier	intégré	pour	montage	en	rack	;	et	utilisation	possible	avec	le	kit	de	montage	en	rack	1U	
pouvant	accueillir	jusqu’à	3	périphériques	(en	option).

•	Compatible	10/100	BaseT
•	Connecteurs	RJ45	standard

Alimentation 
sécurisée

•	Bloc	d’alimentation	redondant,	pour	une	surveillance	sans	interruption,	même	en	cas	de	
défaillance	de	la	source	d’alimentation	principale

•	En	cas	de	coupure	de	courant,	le	TAP	continue	de	transmettre	le	trafic	réseau
•	Prise	en	charge	de	la	connectivité	PoE	(Power	over	Ethernet)	sur	les	paires	4,	5,	7	et	8

TAP 
Ethernet

USR4506
10/100 Copper Aggregation Tap - Injection de trafic
Avec 1 connexion réseau et 2 connexions de surveillance



RoHS
Compliant
2011/65/EU

Caractéristiques physiques
•	 Châssis	métallique	1U
•	 Dix	LED	(alimentation	1,	alimentation	2,	liaison	réseau	A,	
liaison	réseau	B,	activité	réseau	A,	activité	réseau	B,	liaison	de	
surveillance	1,	liaison	de	surveillance	2,	activité	de	surveillance	1,	
activité	de	surveillance	2)	

•	 Deux	ports	réseau	Ethernet	10/100	RJ-45
•	 Deux	ports	de	surveillance	Ethernet	10/100	RJ-45
•	 Alimentation	:	100-240	V	CA,	50-60	HZ,	0,8	A

Environnement
•	 Température:

	▪ Température	de	fonctionnement	:	de	0	à	40	°C
	▪ Température	hors	fonctionnement	:	de	-30	à	65	°C

•	 Humidité:	
	▪ Inférieure	à	95	%	sans	condensation,	en	fonctionnement	ou	
hors	fonctionnement

Approbations et homologations
•	 EN	50082-1	61000-4
•	 EN	55022	Classe	B
•	 Directive	basse	tension	72-23-CEE	(1993)
•	 Approbation	CE
•	 Conformité	RoHS
•	 Conformité	DEEE

 

Dimensions et poids de la boîte
•	 40,01	x	29,21	x	10,80	cm
•	 1,81	kg

Dimensions et poids du produit
•	 2,8	x	14,6	x	14,6	cm	avec	boîtier	pour	montage	en	rack
•	 0,43	kg

Package Contents
•	 USRobotics	10/100	Copper	Aggregation	Tap	avec	supports	pour	
montage	en	rack

•	 2	blocs	d’alimentation	avec	câbles	pour	les	États-Unis,	le	
Royaume-Uni/l’Irlande	et	l’Europe

Références du produit
•	 USR4506	Aggregation	Tap	with	Traffic	Injection
•	 Châssis	de	montage	en	rack	1U	pour	3	TAP	(en	option)	
USR4500-RMK

Garantie
•	 Garantie	du	fabricant	limitée	de	deux	ans	à	compter	de	la	date	
d’achat.

Normes et spécifications

Model 4506
10/100 Copper Aggregation Tap - TI

www.usr.com/fr

* Deux blocs d’alimentation doivent être utilisés pour que l’alimentation ne présente pas de point de défaillance unique. Les deux blocs d’alimentation doivent être raccordés à des sources d’alimentation 
externes distinctes. 
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USR4500-RMK	Châssis	de	montage	en	rack	1U	pouvant	accueillir	jusqu’à	3	TAP

Routeur Firewall Switch

Aggregation Copper Tap
Model 4506

Solution TAP en ligne - avec agrégation

Périphérique d’analyse réseauOutil d’analyse réseau
Connexion réseau/Ethernet
Visibilité et surveillance des 
données réseau

Sorties en du-
plex intégral


