www.racom.eu

Routeur / Modem Radio

Le RipEX est ce qui se fait de mieux en modem
radio.
Le RipEX a été conçu avec le plus haut niveau
qualité nécessaire aux équipements fonctionnant
24h/24 - 7j/7.
Il est donc particulièrement adapté aux applications
critiques telles que les installations pétrolières,
usines, barrages, SCADA, réseaux d’énergie, gestion
de l’eau ou sites militaires.
Le RipEX est un équipement natif IP, conçu sur un
Linux embarqué et dont la radio logicielle offre de
très nombreuses possibilités de topologie et de
configuration: point-à-point, bridge, réseau mesh,
répéteurs infinis, multi-maîtres,… Il se configure très
simplement grâce à son serveur web embarqué et
peut être managé et mis à jour à distance.

• 83Kbs / 25Khz
• 1x Eth, 2x COM, 1x USB
• 0,1W à 10W
• -40°C / +70°C
• Modes ‘sleep’, ‘save’
• Mesh, routes de backup
• Accès à distance rapide
• Fonctions logicielles avancées
• Natif IP

Applications
• SCADA
• Télémétrie
• Réseaux d’énergie
• Oil & Gas
• Télérelève
• Météo
• Gestion de l’eau
• Militaire
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Natif IP
Fonctions en option
Fonctions logicielles en option:
Routeur; débit porté à 83kbps; utilisation du second port
COM; routes de backup.
Fonctions matérielles en option:
Connecteurs d’antenne TX/RX séparés; GPS embarqué;
puissance portée à 10W.

Fonction incluses
Matériel:
Boitier durci en aluminium; fixation rail-din; étiquette
amovible pour identification.
Sécurité:
FEC; entrelacement; compression de données propriétaire;
contrôle de l’intégrité des donnés via CRC32 sur la radio;
protocole propriétaire incluant accusé réception de chaque
trame; cryptage AES256; firewall; filtrage d’adresse IP; mot de
passe: interface web https; certificat SSL jusqu’à 2048 bits.
Configuration
ŸInterface WEB ou lignes de commande via SSH; configuration
simplifiée: tous les paramètres sur une seule page; mode
d’accès à distance (réduction des données envoyées); mise à
jour du firmware et clés logicielles sur Ethernet ou carte flash.
Diagnostics & Management:
Fichiers de log et statistiques sur chaque interface; affichage
graphique; durée de l’historique des données paramétrables
(jours); multiples valeurs stockées (RSSI, Ucc, Temp, PWR,
etc.) y compris celles des RipEX voisins; management SNMP
(alarmes, TRAP); alarmes entrantes (DI) ou sortantes (DO);
gestion à distance de chaque RipEX.
Radio
Puissance radio ajustable; sensibilité -113 dBm / 10 kbps /
25 kHz / BER 10e-6;

Routeur: Véritable routeur IP sur ses 2
interfaces (Ethernet et radio) et ses 2
ports COM. Protocole anti-collisions;
accusé réception de chaque paquet;
chaque RipEX peut également être
répéteur.
Bridge: Tout paquet Ethernet reçu est
transmis sur le port Ethernet des RipEX
à portée. Tout paquet reçu sur un port
COM est transmis sur les 2 ports COM
des RipEX à portée.
Fonctions TCP/IP:
• Serveur de terminal: encapsulation
des protocoles série en TCP (ou UDP)
réduisant le trafic TCP. Jusqu’à 5
sessions simultanées.
• TCP Proxy: conversion TCP en UDP.
• Sous-réseaux:
nombre
illimité
d’interfaces Ethernet virtuelles (alias
IP)
• VLAN: nombre illimité de VLAN
associés eux sous-réseaux.
• ARP Proxy: simulation d’adresse IP
(pour les RTU sur le même sous-réseau
n’ayant pas de capacité de routage).
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N’hésitez pas à tester nos
équipements en ligne sur
www.racom.eu
ou
contactez-nous par mail à
info@ebds.eu pour un essai terrain
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