TOSIBOX®
Routeur VPN
DESCRIPTION
TOSIBOX® dispose d’une technologie brevetée (et auditée) pour créer des tunnels VPN direct avec un très haut
niveau de sécurité. Cette technologie est basée sur un mécanisme de double authentification, des mises à jour
de sécurité automatiques et les dernières technologie d’encryptage.
Il ne s’agit pas d’un service cloud que de nombreuses sociétés proposent mais d’un tunnel VPN direct entre des
équipements physiques. Seul les équipements authentifiés peuvent accéder au réseau. Un LOCK TOSIBOX®
protège tous les équipements derrière lui.

MISE EN ŒUVRE (5 minutes)
La technologie TOSIBOX® permet une mise en œuvre en quelques minutes via 5 étapes très simples :
1. Echanger les certificats de
sécurité entre LOCK et la KEY (en

les connectant quelques secondes)

2. Connecter le LOCK au réseau
Internet
3. Connecter au LOCK les réseaux
ou les équipements auxquels
vous souhaitez accéder
4. Connecter la KEY à l’ordinateur
5. Votre ordinateur accède aux
équipements via un VPN direct
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TOSIBOX®
Routeur VPN

ARCHITECTURES TYPES

Une KEY vers plusieurs LOCK

Plusieurs KEY vers un LOCK

Un LOCK accessible simultanément à plusieurs KEY

Un serveur (avec SOFTKEY) vers plusieurs LOCK

GAMME LOCK & KEY (principales références)
LOCK150
WIFI | Jusqu’à 10 VPN | Débit : 10 Mb/s

SIMPLE A DEPLOYER

1. Ne nécessite pas de compétences particulières
2. Ne nécessite pas d’ouverture de ports spécifiques

LOCK210 / LOCK250
Jusqu’à 20 VPN | Débit : 30 Mb/s | Wifi (Lock250)

LOCK500i
WIFI | 3/4G | Jusqu’à 50 VPN | Débit : 70 Mb/s

3. Ne nécessite pas d’adresse IP locales
4. Ne nécessite pas d’adresse IP fixes, ni publiques
5. Une technologie reconnue et auditée

SOFT KEY

KEY
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