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FWA-3030
Plate-forme de Sécurité Réseau

par OSNet.eu 

Appliance compact de gestion de la sécurité réseau 
processeur Intel® ATOM et six ports réseau

Appliance respectueuse de l’environnement 
Plate-forme réseau 

Le FWA-3030 est une appliance éco-friendly basse 
consommation  compatible avec les normes RoHS. Le 
FWA-3030 optimise la consommation électrique dans un 
boîtier de petite taille.  Equipé d’un processeur embarqué 
Intel ATOM 1,66GHz à très faible voltage, il fournit une 
capacité de traitement qui couplée à la carte mère Intel 
ICH8M fait de ce boîtier un excellent produit. 

Avec ses 6 ports Ethernet Intel intégrés, cette appliance 
peut être déployée en première ligne, là ou la disponibilité et 
la fiabilité sont des préoccupations fondamentales. 

Appliance embarquée sans ventilation
Réduit la consommation 
électrique

Avec une taille de  40 mm de hauteur, le FWA-3030 peut 
être déployé partout. Son design original en fait une plate-
forme flexible et de faible coût aussi bien à l’acquisition qu’en 
cours d’exploitation.

Stockage interne et interface I/O 
Le FWA-3030 peut être équipé d’un DD interne de 2.5’ 

SATA ou d’une carte Compact Flash. Il dispose de 2 slots 
USB 2.0, d’un port Mini-PCI et d’un port console en façade. 
Avec ses cinq ports réseaux (6 GbE), ce boîtier offre un haut 
débit à un coût optimisé. 

Nous commercialisons cette appliance avec des disques 
durs industriels Toshiba ou des cartes Compact Flash SLC. 

Fiabilité et longévité
L’importante R&D et la qualité des composants utilisés, 

tel que la carte mère Intel ICH8M ou les interfaces Ethernet 
Intel 82574 GbE (x1) et Intel 82583V (x5) permette à ce 
boîtier de fonctionner sans interruption pendant de 
nombreuses années. La très basse consommation du 
processeur Celeron M permet à l’appliance de fonctionner 
sans ventilateur. La consommation est très limitée.

Un design compact  
Le profil du FWA-3030 (40mm de haut) en fait une 

solution parfaite pour un déploiement dans des endroits ou 
l’espace est critique. 

Optimisé pour pfSense 
Le FWA-3030 est optimisé pour faire fonctionner 

pfSense. 

Commander votre FWA-3030 en ligne ! 
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Liste des fonctionnalités et description

FEATURE DESCRIPTIONDESCRIPTION

Format Bureau, Montage en rack (en option)

Plate-forme

Processeur Intel ATOM D410 / 1,66GHz

Plate-forme Chipset ICH8MPlate-forme

Technologie DDR2 667MHz

Mémoire système
Capacité maximum 2 GB

Mémoire système
Socket 1 slot 200P SO-DIM

OS Supportés Windows - Unix - BSD’s - optimisé pour pfSense

Stockage

Baie HDD 2.5 x 1 

Stockage
Interface Disques Serial ATA x 1, Compact Flash (Type II) x 1 

Stockage
Disponibilité CF 4 ou 8 Go SLC Compact Flash card

Stockage

Disponibilité HDD Toshiba MK-2576 GSXZ, 250 GB, 5400 rpm, 24*7, 20% duty cycle

Réseau
Configuration basique 6 ports

Réseau
Contrôleur Intel 82574L x 1, Intel 82583V x 5

Interfaces I/O
Console RJ45 x 1

Interfaces I/O
USB 2.0 2

Extensions Mini-PCI Mini-PCI x 1

Refroidissement
Processeur Refroidissement passif

Refroidissement
Système Compatible pfSense

Paramètres 
environmentaux 

Temperature de fonctionnement ambient 0°C ~ 40°C 

Paramètres 
environmentaux 

Température de stockage -20°C ~ 70°CParamètres 
environmentaux Humidité (RH), ambient en 

fonctionnement / ambient éteint
5% ~ 90%, sans condensation / 5% ~ 95%, sans condensation

Divers
Watchdog Oui

Divers
RTC interne Oui

Dimensions Physiques
Dimensions (LxLxH) 268L x 145L x 40H mm

Dimensions Physiques
Poids 1.5 kg (sans disque dur et emballage)

Montage Kit de montage en rack disponible en option

Alimentation
Type / Watts Adaptateur AC/DC sécurisé – 60W

Alimentation
Entrée AC 100~240V@50Hz~60Hz

Normes CE - FCC - Class A RoHS

Commandes FWA-3030 Pineview D-410 CPU 1.6GHz; w/ 1x SO- DIMM slot, fanless

A propos d’OSNet.eu 
Le site OSNet.eu est un site qui a été créé par la société ToDoo SARL en août 2009 afin de se positionner sur le marché naissant des 

appliances et firewall OpenSource.  La société ToDoo existe depuis 2001, elle est spécialisée dans la sécurité informatique, le conseil 
système et réseau, la gestion des DNS et l'hébergement d'infrastructures Internet. 

Contact : info@osnet.eu 
Téléphone : +33 9 54 56 82 02

http://www.osnet.eu/en/content/firewall-fwa-3022
http://www.osnet.eu/en/content/firewall-fwa-3022
mailto:info@osnet.eu
mailto:info@osnet.eu

