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DESCRIPTION

R-Idge est un puissant routeur USB 
6LoWPAN, facile à utiliser et à configurer.
Branchez R-Idge à votre ordinateur et 
vous entrerez dans le monde des 
réseaux de capteurs sans fil 6LoWPAN.
Vous pouvez obtenir un puissant réseau 
de capteurs en combinant R-Idge avec la 
plate-forme de développement R-Mote 
Device. Ensemble, ils forment une 
combinaison idéale pour un réseau haute 
performance.
Grâce à la possibilité de mise à jour du 
firmware, vous avez accès à de nouvelles 
fonctionnalités tout en gardant le même 
matériel.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATION LOGICIELLE

Standards
‣ IEEE 802.15.4 2,4 GHz Protocole pour 

capteur sans fil à faible puissance
‣ 6LoWPAN Protocole Internet IPv6

Configuration requise
‣ Système dʼexploitation Linux 2.6 et 

supérieur
‣ USB CDC-ACM, RNDIS

SPÉCIFICATION MATÉRIELLE

Générale
‣ Micro-contrôleur Texas Instruments CC2531
‣ Fréquence 32 MHz
‣ Flash 128 K

Interfaces
‣ USB Plug connecteur Type-A
‣ Bouton poussoir 2.5mm diamètre
‣ Indicateurs LED 2 couleurs (green, red)

Antenne
‣ Type Meandered Inverted F
‣ Portée intérieure 30m
‣ Portée extérieure 100m

Physique
‣ Dimension 57 x 16 x 4,5 mm
‣ Poids 20 g 
‣ Condition dʼutilisation -20°C to +60°C
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Une simple interface USB
Pour une connexion pratique
Le routeur R-Idge est facile à utiliser. Branchez-le à un 
connecteur USB de votre ordinateur et R-Idge sera reconnu 
comme un matériel réseau par le système d'exploitation. Et 
comme toute interface réseau, R-Idge est configurable.
R-Idge est un routeur de petite taille mais très puissant, 
fournissant une connexion dernier cri 802.15.4 2,4 GHz. Vous 
remarquerez son efficacité et sa facilité de configuration.

Communication avec tout capteur 6LoWPAN
Compatibilité IPv6
Le routeur USB R-Idge est intégralement compatible avec le 
protocole IPv6.
Basé sur les standards 6LowPAN et IEEE 802.15.4, R-Idge peut 
facilement communiquer avec n'importe quel capteur IPv6.
Combinez-le avec des plate-formes de développement 
R-Mote Device et vous avez l'ultime réseau de capteurs sans 
fil.
R-Idge peut fonctionner avec différents protocoles de routage, 
comme RADV, AODV et RPL.
Si vous envisagez d'utiliser le protocole de routage RPL sur 
votre réseau de capteurs sans fil, un programme Edge Router 
RPL fonctionnant sous Linux est fourni.
De plus, R-Idge supporte le protocole HTTP et CoAP au niveau 
application.

Flux de communication sécurisé
Redondance du réseau et protection des données
La redondance du réseau et la protection des données sont 
importantes.
Que vous envisagiez de mettre en place un réseau d'une 
dizaine ou de plusieurs milliers de capteurs, R-Idge vous 
permet de construire un réseau évolutif et sécurisé.
Partagez le trafic entre deux ou autant de routeurs R-Idge que 
vous souhaitez. Construisez un réseau redondant, équilibrez la 
charge de votre réseau.
R-Idge peut bénéficier du moteur de cryptage intégré AES 
"Advanced Encryption Standard" et supporte tous les 
protocoles de sécurisation 802.15.4.

Mise à jour du Firmware
Obtenez les dernières versions
L'innovation technologique évolue à grande vitesse. C'est 
pourquoi le routeur USB R-Idge a été conçu pour être évolutif, 
grâce à son firmware qui peut être mise à jour.

.
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