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Icotera est un leader européen dans le développe-
ment et la fabrication de solutions FTTH (fibre jusqu’au 
foyer) CPE normatives. Nous sommes fiers de créer 
et livrer des produits de conception, qualité et perfor-
mance supérieures. Nous visons à fournir des opéra-
teurs de réseaux de fibres optiques avec des solutions 
économiques, flexibles et sur mesure qui s’adaptent 
aux besoins individuels.

Nous sommes un leader technologique dans notre 
domaine et avons plus de dix ans d’expérience dans 
les solutions de fibres optiques. Le siège social de 
notre société est situé au Danemark, tandis que la re-
cherche et le développement, la fabrication et le ser-
vice clientèle se trouve en Europe. Le développement 
matériel et logiciel est réalisé en interne, ce qui garan-
tit la qualité dont nos clients ont besoin. Nous avons 
prouvé notre capacité à nous adapter rapidement et 
efficacement aux technologies du futur en collabo-
rant avec des clients pour leur offrir les services qu’ils 
requièrent.

Nos produits et nos solutions soutiennent actuelle-
ment les efforts des principaux opérateurs de réseaux à 
travers toute l’Europe en fournissant des services inter-
net à haut débit et des services de contenu à des cen-
taines de milliers de foyers grâce au réseau grandissant 
de câbles de fibres optiques actuellement déployé sur 
le continent.

Notre mission est de permettre à nos clients de fournir 
des services et des solutions FTTH de haute qualité à 
leurs abonnés en leur proposant des flux de recettes 
supplémentaires qui contribuent et contribueront à 
leur croissance durable.

Notre objectif est d’offrir aux abonnés de nos clients 
une expérience du “Mieux vivre connecté” innovante. 
Pour ce faire, nous proposons un écosystème gran-
dissant d’applications et de services comprenant des 
solutions de gestion de l’énergie, d’alarme et de sur-
veillance, de domotique, des accélérateurs de Wi-Fi et 
plus encore.

À propos 
d’Icotera
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Optonet AG est un partenaire majeur pour la réalisa-
tion de nos solutions de communication et à large bande 
avec la transmission de la télévision professionnelle en 
plus des transferts de données sécurisés et rapides. En 
tant que fournisseur professionnel de solutions FTTH et 
FTTB, Optonet AG accompagne ses clients tout au long 
de chaque phase de leurs projets avec des connaissances 
approfondies en ingénierie et en gestion de projet. L’en-
treprise fournit également un service technique excep-
tionnel.

Profitez de la grande expérience d’Optonet AG pour l’im-
plémentation des réseaux FTTH/FTTB. Grâce à ses ca-
pacités de développement, de conception et de produc-
tion en interne de composants de fibre optique passifs, 
Optonet collaborera avec vos partenaires pour proposer 
des services de télécommunications de bout en bout. 
Les services incluent la coordination de la planification, 
la vente et la réalisation de réseaux de transmissions de 
données et de fibres optiques actifs et passifs en plus de 
solutions de réseaux complètes avec installation, mise en 
service et service après-vente.

Le partenariat d’Icotera et d’Optonet

Icotera et Optonet AG sont deux grands fournisseurs qui 
définissent de nouveaux standards pour le marché en 
proposant des solutions innovantes.

Nos clients tireront profit de ce partenariat en accédant 
à des solutions FTTH et FTTB qualifiées d’une seule et 
même source. L’installation et la configuration simples 
des passerelles d’Icotera garantissent un fonctionnement 
fiable à long terme.

Le choix d’Icotera en tant que partenaire s’appuie sur leurs 
connaissances approfondies et leur longue expérience 
dans le domaine des passerelles FTTH/LWL, ainsi que 
sur leur extraordinaire professionnalisme et la qualité de 
leurs produits. L’intégration des applications Smart Home 
et de compteurs intelligents aux passerelles d’Icotera est 
également une fonctionnalité attractive pour Optonet, 
étant donné qu’elle permet un revenu moyen plus élevé 
par utilisateur (RMPA) pour nos clients.



Des solutions GPON et FTTH P2P de pointe élaborées avec une 

conception, des composants, des logiciels et une fabrication de 

qualité.

Une qualité 
durable

Des solutions qui dépassent les normes requises avec de multiples 

systèmes de gestion intégrés et une recherche et un développement 

en interne nous permettant de répondre aux besoins et exigences 

individuels de nos clients.

Des solutions 
sur mesure

Des applications et des produits nouveaux et innovants asso-

ciés aux services internet à haut débit améliorent l’expérience de 

chaque utilisateur FTTH.

Une plate-
forme d’innova-

tion

Le plus haut niveau de support clientèle en in-

terne et de services après-vente de l’industrie 

permettant une gestion rapide et fiable de la 

demande de fonctionnalité et un support quo-

tidien.

24/7
Support
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Nous visons à contribuer 
au succès de nos clients 
en proposant:
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Témoignages de clients
“Le CPE d’Icotera est un périphérique matériel élégant qui s’intègre bien dans le salon. Cette 
passerelle est utilisée pour faire aboutir la fibre au réseau domestique, afin d’obtenir une 
excellente expérience télévisuelle interactive. Pour répondre à nos strictes exigences, im-
posées pas les normes de qualité suisse, les ingénieurs d’Icotera ont donné de leur temps 
et mis à profit leur expertise en collaborant étroitement avec notre équipe. Nous aimons 
particulièrement la façon dont ils tiennent compte de nos besoins et le court délai de mise 
sur le marché dont ils font preuve. La solution d’Icotera est très innovante et nous avons 
hâte d’exploiter tout le potentiel de leurs passerelles.”

Benoit Cosandey, Responsable du BGP 
Netplus.ch SA

“Sierre-Energie SA développe un réseau FTTH pour ses clients depuis 2006. Nous recher-
chions une seconde source de CPE résidentiels pour notre déploiement. Nous avons choisi 
Icotera, étant donné que leur CPE semblait prometteur en terme de spécifications et de 
conception. Ce choix s’est rapidement révélé être un bon choix en raison de l’excellente 
relation de travail qui s’est installée entre nos ingénieurs en télécommunications et les in-
génieurs d’Icotera. Icotera a toujours été prêt à tenir compte de nos besoins et à y répondre 
rapidement. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Icotera et sommes convaincus 
qu’il s’agit du bon choix pour notre déploiement FTTH futur.”

“Alors que nous commençons à déployer un accès internet par fibre optique, nous nous ap-
puierons sur le CPE fibre P2P d’Icotera. Son design élégant, sa fiabilité et ses qualités d’avenir 
sont les principales caractéristiques que nous apprécions dans le CPE d’Icotera. Qui plus 
est, la disponibilité et les compétences de l’équipe de développement visionnaire nous ont 
définitivement convaincus qu’Icotera est la solution d’aujourd’hui et de demain.”

Dominique Barras - Directeur Réseaux 
ESR Énergies Sion Région

Gaëtan Giletti, Responsable du service télé-réseaux/FTTH
SIERRE ENERGIE SA
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Témoignages de clients

“Icotera a été choisie comme partenaire CPE, car nous pensions qu’elle répondait au 
mieux à nos besoins et exigences. Son système innovant est facile à installer, a une belle 
apparence et a prouvé son très haut niveau de qualité. L’équipe d’assistance technique 
répond rapidement à nos demandes et les problèmes sont rapidement résolus. Nous avons 
été très satisfaits de ce partenariat.“

Michael Lund, directeur des opérations
Syd Energi A/S

“Nous recherchions un partenaire CPE fiable pour un projet de haut débit en Jordanie, qui 
était également la première tentative d’Orange de convertir la quasi-totalité des services 
à IPv6. Icotera a semblé être très professionnelle et techniquement compétente et s’est 
avérée être le seul revendeur capable de répondre au mieux à nos spécifications. Avec le 
succès éprouvé d’Icorera dans le domaine de l’IPv6 et de la souplesse d’implémentation, 
elle est devenue le choix naturel d’Orange.”

Nicola Fanous, chef d’équipe du réseau de données
Orange Jordan

“NTE considère Icotera comme une société de technologie de fibres visionnaire, avec de 
nombreuses années d’expérience solide dans les solutions CPE à fibres optiques P2P. Icotera 
a collaboré étroitement avec nous avant, pendant et après la phase de sélection du CPE, ce 
qui a rendu l’expérience globale très positive pour nous et nos clients. À l’avenir, Icotera a 
donc été ouverte et orientée vers les solutions à nos nouvelles demandes de fonctionnal-
ités et nous avons donc une grande confiance dans la capacité à soutenir notre société dans 
le futur.

Tom André Sandal, directeur technique
NTE



Le boîtier des passerelles d’Icotera a été conçu en gardant 
présent à l’esprit l ’esthétique et la fonctionnalité. En plus de 
contenir les passerelles résidentielles à fibres optiques les 
plus puissantes sur le marché, il introduit une toute nouvelle 
norme de facilité d’installation et d’entretien. Ce design inno-
vant minimise le coût total de possession en permettant à nos 
clients de réaliser des économies substantielles.

Nos boîtiers ont été créés pour s’intégrer sans problème aussi 
bien dans les foyers modernes que traditionnels grâce à un 
design compact et discret qui cependant laisse une impres-
sion durable.

Parce que nous croyons dans les meilleures pratiques 
danoises en terme de design et d’ingénierie, nos appareils ont 
reçu le prestigieux prix Red Dot pour la conception de pro-
duits.

Il ne s’agit cependant pas que de design. Les réseaux de fi-
bres optiques, y compris l’infrastructure de la fibre optique 
installée dans les foyers des utilisateurs, bénéficient d’une 
durée de vie extrêmement longue comparable à celle des 
câbles téléphoniques traditionnels. Chez Icotera nous ap-
précions la longévité de cette technologie. Aussi, nos unités 
de terminaison de fibres (FTU) ont également été conçues 
pour supporter les générations futures de passerelles fibre 
optique.

Le système coulissant innovant intégré à nos passerelles fi-
bre optique a été conçu pour pouvoir remplacer facilement 
les passerelles, sans interférer avec l’installation de fibres. 
Cela permet aux utilisateurs de remplacer facilement leurs 
passerelles et aux opérateurs de réseaux de réduire con-
sidérablement les coûts.

Ce système fait partie intégrante des passerelles et des FTU 
d’Icotera. Il permet des montages mécaniques et un retrait 
simple de la passerelle, et rend également possible des inter-
connexions optiques stables et fiables.

Le design de l’interface mécanique est universel. Il sera repro-
duit dans les générations futures de passerelles, ce qui facilite 
les mises à jour, l ’entretien et la réduction des coûts.

Pour prendre en charge l’impressionnante longévité es-
comptée des installations de fibres, Icotera a conçu une unité 
de terminaison de fibre (FTU) universelle.

Ce FTU supporte tous les types de méthodes d’installation 
de fibre et facilite l’usage de fibre optique simple ou double 
aussi bien dans les câbles que dans les tubes. La FTU offre 
suffisamment d’espace pour enrouler et inverser les fibres 
conformément aux exigences de rayon de courbure minimale 
des fibres standards. Il y a également suffisamment d’espace 
intégrer des dispositifs pour fils d’épissure et un filtre de mul-
tiplexage en longueurs d’ondes (WDM).

Ce design innovant permet une installation de fibres optiques 
de grande qualité tout en minimisant le travail et en réduisant 
les coûts d’installation et d’entretien.

Le design qui 
fait la différence

Un design industriel unique
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Un système coulis-

sant avancé

Une unité de terminai-

son de fibre polyvalente



La passerelle résidentielle i6850 d’Icotera intègre 
la transmission des données dans un réseau Gigabit 
Ethernet optique avec la fonctionnalité Layer 2-4, 
VoIP, 802.11ac et bgn Wi-Fi, CATV et USB 3.0.

• Le meilleur Wi-Fi 2 4x4 MU-MIMO
• Solution de surveillance à distance ICONS intégrée
• Facilité d’utilisation et d’installation
• Indépendant du fournisseur
• Plateforme Smart Home
• Design industriel primé
• Support pour le service FON

i6850 
Residential Gateway

P2P FTTH  
Gateway

Une plate-forme matérielle puissante
La passerelle FTTH (fibre jusqu’au foyer) i6850 d’Icotera 
prouve sa grande puissance en unissant un large éventail de 
fonctionnalités et une performance impeccable. Elle a été 
conçue sur la base d’une architecture double coeur de pointe 
et puissante associée à un ASIC pour le transfert des données, 
Elle garantit que la plate-forme est toujours prête à faire face à 
des tâches supplémentaires tout en traitant la VoIP, le routage 
Gigabit de l’IPv4 avec NAT, l’IPv6 et le filtrage dynamique, le 
basculement/ pontage du trafic et le Wi-Fi haut débit.

Une solution Wi-Fi de dernière génération
Le Wi-Fi devenant la technologie de communication préférée 
dans les foyers, le besoin de connexions sans fil, stables et 
rapides, devient plus important que jamais. La i6850 propose 
non seulement une compatibilité descendante avec tout ap-
pareil certifié Wi-Fi 802.11a/b/g/n, mais inclut également la 
toute dernière norme — 802.11ac. Avec la solution 802.11ac 
supplémentaire, la i6850 est capable de fournir 1700+300 
Mbps et plus de 1 Gbps de débit mixte à domicile et au bu-
reau. Tous les produits «Icotera» avec WiFi supporte le service 
«FON», permettant au Service Provider d’établir des raccord-
ements publics.

Un éventail de fonctionnalités innovantes
La i6850 offre une fonctionnalité Layer 2 exceptionnelle qui 
peut aisément gérer 16 cas de pontage, 16 points d’accès Wi-Fi 
sur 2 bande- radios, plusieurs interfaces WAN, le PPPoE et la 
gestion sécurisée intrabande. Le récepteur CATV AGC propose 
des services de télévision par câble à large bande aux abonnés 
avec une surveillance et une configuration fluides des niveaux 

de puissance. En option, cette passerelle FTTH propose une 
solution de filtres personnalisable et complète avec des filtres 
passe-bas pour plans avec canaux RF.

Un contrôle facile
Une grande variété de protocoles de gestion (par exemple 
SNMP v1/v2, syslog, SSH, Telnet et TR-069) est intégrée et 
prise en charge, ce qui garantit un contrôle simple du i6850. 
Associés à un mécanisme d’approvisionnement automatique 
Zero touch infaillible, ils proposent un fonctionnement quo-
tidien facile et sans problème. Pour garantir des déploiements 
simples dans des environnements réseaux compliqués, le 
i6850 est également disponible avec un micrologiciel à deux 
bancs.

Une plate-forme Smart Home intégrée
La passerelle i6850 prend en charge l’unique plate-forme 
Smart Home d’Icotera grâce à une technologie sans fil à faible 
consommation de pointe. La plate-forme offre des solutions 
formidables pour les utilisateurs finaux pour ce qui est des 
systèmes d’alarme et de surveillance, de gestion d’énergie et 
de domotique. La plate-forme dans le nuage se connecte aux 
périphériques matériels tiers, ce qui permet de connecter un 
nombre quasi illimité de périphériques. Pour l’opérateur de ré-
seau ou le fournisseur de service, la plate-forme offre une op-
portunité unique de flux de recettes supplémentaires et une 
meilleure fidélisation des clients. La plate-forme Smart Home 
d’Icotera est parfaitement intégrée à la passerelle d’Icotera, ce 
qui permet une utilisation quotidienne aisée et très utile pour 
les foyers modernes.
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Revision 3.10 Icotera A/S reserves the right to change specifications without further notice.

i6850 Residential Gateway

FEATURES
• Best-in-class Wi-Fi Wave 2 4x4 MU-MI-

MO solution 
• Vendor-independent
• Award-winning industrial design
• Integrated CATV solution
• Low power consumption
• Optional operator branding
• Extensive IPv6 support
• Customized firmware
• Built-in Smart Home platform

NETWORK 
COMMUNICATION
WAN INTERFACE
• Single-mode fiber (ITU-T G.652) SC/PC 

connector
• 100BaseBX10/20 compliant
• 1000BaseBX10/20 compliant
• Tx: 1310 nm, Rx: 1480–1600 nm
• Full-duplex transmission
• Operating distance: 20 km
• Transmit power: -7 – -2 dBm
• Receive sensitivity: -3 – -23 dBm
• Class 1 laser product
• Auto detection of 100Mbps or Gigabit

LAN INTERFACE
• 4 RJ45 connectors 10/100/1000 Base T(X)
• Auto-negotiation for speed and duplex
• Auto MDI/MDX
• Jumbo packets
• 802.1x
• Integrated cable tester, detects:
    - Short
    - Open
    - Impedance mismatch
    - Cable length

LAYER 2
• 16 bridge instances
• 64 byte forwarding at line rate
• Jumbo 9k packets
• IGMP v1/v2/v3 snooping
• 802.1p marking
• VLAN support
• Wi-Fi support
• Transparent IPv6 forwarding
• DHCP relay with option 82
• 2k address entries
• Rate-limit per switch port

Wi-Fi INTERFACES
802.11ac Wi-Fi
• 4T4R MIMO
• 5 GHz band w/QAM256 and 80 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA-WPA2 
• Up to 8 SSIDs
• MAC filtering
• Advanced channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Beamforming
• LDPC + STBC
• Wireless Client Isolation
• Band steering

802.11bgn Wi-Fi
• 2T2R MIMO
• 2.4 GHz band w/QAM64 and 40 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA - 
WPA2

• Up to 8 SSIDs
• MAC filtering
• Advanced channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Wireless Client Isolation
• Band steering

LAYER 3
• Virtual interfaces
• Multiple WAN interfaces in one router
• 64 byte forwarding at line rate with 

routing/NAT
• IGMP v1/v2/v3 proxy with fast-leave and 

monitoring
• Stateful Firewall
• IPv4 - SNAT, DNAT, DMZ - DNS proxy - 

DHCP client and server
• IPv6 - Prefix delegation RFC3769 - DHCP 

client
• PPPoE (termination)
• 2k HW connection tracking
• SW connection tracking
• RTSP stateful proxy
• Protocol helpers for: SIP, FTP, TFTP, PPTP, 

L2TP and IPSec
• DNS based Parental-Control
• Guest Access

QoS
• 8 queues
• Layer 2 and 3 QoS features - Packet clas-

sification marking - Queuing - Scheduling 
- Rate-limiting

• Marking and Queuing w/ 802.1p, ToS, 
DiffServ classification

• Globally shared rate-limiting queues 

USB 
• 1x USB 3.0 host
• 1x USB 2.0 host 
• Prepared for:  Z-Wave, ZigBee, CAT-iq, 

Storage, Printers

VoIP
• 2 separate POTS lines SIP (RFC3261)
• 5 REN support
• DTMF signalling - SIP INFO - Inband - 

Auto - RFC 2833
• Caller ID support (DTMF/FSK/DTMF DK)
• CLIR
• Advanced dialplan
• B-Number manipulation
• Class 5 services - Forward all calls - 

Forward on busy - Forward on no answer 
- Call waiting

• Codecs: G.711A a-law - G.711U μ-law - 
G.722 - G.729AB

• Codec negotiation
• Modem/Fax detection
• Auto gain control
• Adaptive jitter buffer 10-300ms
• Silence suppression
• G.165 Echo Cancellation
• LEC (Line Echo Cancellation) 2- 128ms
• VAD (Voice Activity Detection)
• CNG (Comfort Noise Generation)
• PLC (Packet Loss Concealment)

CATV (OPTIONAL)
OPTICAL PARAMETERS
• Saturation power: +2dBm
• Input level range: -10 to 0 dBm
• Input wave length: 1270 - 1610 nm
• Optical connector: SC/APC
• ITU-T G.652 Single Mode fiber
• Software monitoring of RX level in 0.1 

dB steps
• Low-signal LED configurable 

RF PARAMETERS
• RF connector: 75 Ohm “F” 
• Frequency: 45-870MHz
• EIN @-10dBm: 4 pA/√Hz
• EIN @ 0dBm: < 14 pA/√(Hz)
• Tilt: 5 dB
• RF output AGC @-8 to 0 dBm (3.5% OMI): 

80 dBuV  
• Max. RF output @ 0 dBm (3.5% OMI): 96 

dBuV
• CNR (CENELEC 42 channels): ≥ 51 dB
• CSO (CENELEC 42 channels): ≥ 60 dBc
• CTB (CENELEC 42 channels): ≥ 60 dBc
• RF filters (optional): up to 2
• Software adjustable RF output level w/

AGC

MANAGEMENT &  
MONITORING
• Shared or separate IP interface for man-

agement
• L1-L3 filters for all local services
• SSHv2 with key authentication
• Telnet with authentication
• End-user oriented web interface (configu-

rable) - Wi-Fi - Guest network - LAN 
network - Port forwarding, NAT loopback, 
DMZ, DynDNS, Status and monitoring

• TR-069 supporting - TR-104 (VoIP) -  TR-
181 (Network)

• CLI with auto-completion
• SNMP v1/v2 (IF-MIB, ICOTERA private 

MIB)
• Multicast analyzer
    - Debugging of live Multicast streams
    - Provides detailed information from    
      MPEG-TS and RTP layers
• Extensive debug possibilities
• Packet dumping
• All settings are stored locally in flash
• Zero-touch configuration with DHCP/ 

TFTP/HTTP/FTP or TR-069
• Automatic firmware and configuration 

update (polling)
• Dual bank firmware w/ fail-safe upgrading
• LED brightness configurable by operator 

and/or End-User
• Hardware watchdog
• Wake-on-LAN for WebUI and CLI

OPERATIONAL 
SPECIFICATIONS
• DC12V input ±10%
• Power consumption maximum: 14.4 W 

(excl. USB ports)
• Operating temperature: 5 – 45°C
• Storage temperature: -20 – 85°C
• Humidity: 5% – 95% (non-condensing)

PHYSICAL SPECIFICA-
TIONS
CASING
• Weight: 467 g
• Size: 233 x 162 x 41 mm (W x H x D)
• Front LEDs configurable by operator and/

or end-user:  Power/WAN status (link/
traffic/provisioning) - VoIP port 1 - VoIP 
port 2 - Wi-Fi - CATV (status/signal 
power)

• LAN status LEDs (link/traffic, duplex) per 
interface

FIBER TERMINATION 
UNIT (OPTIONAL)
• Slide-on mechanism for easy installation
• FTU support for - Gas block unit (sold 

separately) - WDM filter (sold separately)
• Optional blind cover for FTU

i6850 Residential Gateway
Configuration possibilities

Gateway Interface Configurations:

Model Uplink LAN USB POTS CATV Wi-Fi Antennas Bottom

i6851-00 BX20 4x 2x 2x 1x 802.11b/g/n + 802.11ac 2x2 + 4x4 Int. FTU/Patch

i6855-00 BX20 4x 2x 2x - 802.11b/g/n + 802.11ac 2x2 + 4x4 Int. FTU/Patch
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Le ONT résidentiel i5850 d’Icotera intègre la 
transmission des données dans un réseau de 
Gigabit Ethernet optique avec la fonctionnalité 
Layer 2-4, VoIP, 802.11ac et bgn Wi-Fi, CATV et 
USB 3.0.

• Le meilleur Wi-Fi 2 4x4 MU-MIMO
• Une installation et une utilisation faciles
• Indépendant des fournisseurs
• Une plate-forme Smart Home
• Un design industriel primé
• Support pour le service FON

i5850
Residential ONT

GPON FTTH
ONT

Une plate-forme matérielle puissante
La passerelle fibre i5850 d’Icotera prouve sa grande puissance 
en unissant un large éventail de fonctionnalités et une per-
formance impeccable. Elle a été conçue sur la base d’une ar-
chitecture double coeur de pointe et puissante. Associée à un 
ASIC pour le transfert des données, elle garantit que la plate-
forme est toujours prête à faire face à des tâches supplémen-
taires tout en traitant la VoIP, le routage Gigabit de l’IPv4 avec 
NAT, l’IPv6 et le filtrage dynamique, le basculement/pontage 
du trafic et le Wi-Fi haut débit.

Une solution Wi-Fi de la génération suivante
Le Wi-Fi devenant la technologie de communication préférée 
dans les foyers, le besoin de connexions sans fil, stables et 
rapides, devient plus important que jamais. La i5850 propose 
non seulement une compatibilité descendante avec tout ap-
pareil certifié Wi-Fi 802.11a/b/g/n, mais inclut également la 
toute dernière norme — 802.11ac. Avec la solution 802.11ac 
supplémentaire, la i5850 est capable de fournir 1700+300 
Mbps et le débit combiné avec MU-MIMO est capable de 
fournir plus de 1 Gbps dans un environnement réel à domicile 
et au bureau. Tous les produits «Icotera» avec WiFi supporte 
le service «FON», permettant au Service Provider d’établir des 
raccordements publics.

Un éventail de fonctionnalités innovantes
La i5850 offre une fonctionnalité Layer 2 exceptionnelle qui 
peut aisément gérer 16 cas de pontage, 16 points d’accès Wi-
Fi sur 2 radios, plusieurs interfaces WAN, le PPPoE et la ges-
tion sécurisée intrabande. Le récepteur CATV AGC propose 
des services de télévision par câble à large bande aux abonnés 

avec une surveillance et une configuration fluides des niveaux 
de puissance. En option, cette passerelle fibre propose une 
solution de filtres personnalisable et complète avec des filtres 
passe-bas pour plans avec canaux RF.

Un contrôle facile
Une grande variété de protocoles de gestion (par exemple 
OMC v2, SNMP v1/v2, syslog, SSH, Telnet et TR-069) est in-
tégrée et prise en charge, ce qui garantit un contrôle simple du 
i5850. Associés à un mécanisme d’approvisionnement automa-
tique «Zero touch » infaillible, ils proposent un fonctionne-
ment quotidien facile et sans problème. Pour garantir des 
déploiements sans problème dans des environnements ré-
seaux compliqués, la i5850 est également disponible avec un 
micrologiciel à deux bancs.

Une plate-forme Smart Home intégrée
Le GPON ONT i5850 prend en charge l’unique plate-forme 
Smart Home d’Icotera via une technologie sans fil à faible con-
sommation de pointe. La plate-forme offre de bonnes solu-
tions utilisateurs finaux pour ce qui est des systèmes d’alarme 
et de surveillance, de gestion d’énergie et de domotique. La 
plateforme dans le nuage se connecte aux périphériques 
matériels tiers, ce qui permet de connecter un nombre qua-
si illimité de périphériques. Pour l’opérateur de réseau ou le 
fournisseur de service, la plate-forme offre une opportunité 
unique de flux de recettes supplémentaires et une meilleure 
fidélisation des clients. La plate-forme Smart Home d’Ico-
tera est parfaitement intégrée à la passerelle d’Icotera, ce qui 
permet une utilisation quotidienne aisée et très utile pour les 
foyers modernes.

Page 10



i5850 Residential ONT

FEATURES
• Best-in-class Wi-Fi Wave 2 4x4 MU-MI-

MO solution 
• OLT vendor-independent
• Award-winning industrial design
• Integrated CATV solution
• Low power consumption
• Optional operator branding
• Extensive IPv6 support
• Customized firmware
• Built-in Smart Home platform

NETWORK 
COMMUNICATION
GPON INTERFACE
• Single mode fiber (ITU-T G.652)  

SC/APC connector
• Data rate of 1.244Gbps/2.488Gbps  

(US/DS)
• Wavelength : TX 1310nm, RX 1490nm
• G.984.1,2,3,4,5 compliant
• Prepared co-existence for NG-PON
• OMCIv2 G.988 compliant
• Forward Error Correction (FEC)
• Ethernet GEM support
• Multiple T-CONTs/GEM ports per device
• AES encryption
• Dying Gasp
• Class B+ optics
     - Output level from +3 to +6dBm
     - Receiver sensitivity -30.5dBm

LAN INTERFACE
• 4x RJ45 connectors 10/100/1000 Base 

T(X)
• Auto-negotiation for speed and duplex
• Auto MDI/MDX
• Jumbo packets
• 802.1x
• Integrated cable tester, detects:
    - Short
    - Open
    - Impedance mismatch
    - Cable length

LAYER 2
• 16 bridge instances
• 64 byte forwarding at line rate
• Jumbo 9k packets
• IGMP v1/v2/v3 snooping
• 802.1p marking
• VLAN support
• Wi-Fi support
• Transparent IPv6 forwarding
• DHCP relay with option 82
• 2k address entries

Wi-Fi INTERFACES
802.11ac Wi-Fi
• 4T4R MIMO
• 5 GHz band w/QAM256 and 80 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA-WPA2 
• Up to 8 SSIDs
• MAC filtering
• Automatic channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Beamforming
• LDPC + STBC
• Band steering

802.11bgn Wi-Fi
• 2T2R MIMO
• 2.4 GHz band w/QAM64 and 40 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA - 
WPA2

• Up to 8 SSIDs
• MAC filtering
• Automatic channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Band steering

LAYER 3
• Virtual interfaces
• Multiple WAN interfaces in one router
• 64 byte forwarding at line rate with 

routing/NAT
• IGMP v1/v2/v3 proxy with fast-leave and 

monitoring
• Stateful Firewall
• IPv4 - SNAT, DNAT, DMZ - DNS proxy - 

DHCP client and server
• IPv6 - Prefix delegation RFC3769 -  

Auto configuration PPPoE (termination)
• 2k HW connection tracking
• SW connection tracking
• RTSP stateful proxy
• Protocol helpers for: SIP, FTP, TFTP

QoS
• 8 queues
• Layer 2 and 3 QoS features - Packet clas-

sification marking - Queuing - Scheduling 
- Rate-limiting

• Marking and Queuing w/ 802.1p, ToS, 
DiffServ classification

• Globally shared rate-limiting queues

USB 
• 1x USB 2.0 host
• 1x USB 3.0 host

VoIP
• 2 separate POTS lines SIP (RFC3261)
• 5 REN support
• DTMF signalling - SIP INFO - Inband - 

Auto - RFC 2833
• Caller ID support (DTMF/FSK/DTMF DK)
• CLIR
• Advanced dialplan
• B-Number manipulation
• Class 5 services - Forward all calls - 

Forward on busy - Forward on no answer 
- Call waiting

• Codecs: G.711A a-law - G.711U μ-law - 
G.722 - G.729AB

• Modem/Fax detection
• Auto gain control
• Adaptive jitter buffer 10-300ms
• Silence suppression
• G.165 Echo Cancellation
• LEC (Line Echo Cancellation) 2- 128ms
• VAD (Voice Activity Detection)
• CNG (Comfort Noise Generation)
• PLC (Packet Loss Concealment)

CATV (OPTIONAL)
OPTICAL PARAMETERS
• Saturation power: +2dBm
• Input level range: -10 to 0 dBm
• Input wave length: 1550 nm
• Optical connector: SC/APC
• ITU-T G.652 Single Mode fiber
• Software monitoring of RX level in 0.1 

dB steps
• Low-signal LED configurable 

RF PARAMETERS
• RF connector: 75 Ohm “F” 
• Frequency: 45-870MHz
• EIN @-10dBm: 4 pA/√Hz
• Tilt: 5 dB
• RF output AGC @-8 to 0 dBm (3.5% OMI): 

80 dBuV  
• Max. RF output @ 0 dBm (3.5% OMI): 96 

dBuV
• CNR (CENELEC 42 channels): ≥ 51 dB
• CSO (CENELEC 42 channels): ≥ 60 dBc
• CTB (CENELEC 42 channels): ≥ 60 dBc
• RF filters (optional): up to 2
• Software adjustable RF output level w/

AGC

MANAGEMENT &  
MONITORING
• Shared or separate IP interface (VLAN or 

virtual) for management
• L1-L3 filters for all local services
• SSHv2 with key authentication
• Telnet with authentication
• End-user oriented web interface (configu-

rable) - Wi-Fi - PPPoE - LAN network 
- Port forwarding, NAT loopback, DMZ, 
DynDNS, Status and monitoring

• TR-069 supporting - TR-104 (VoIP) -  TR-
181 (Network)

• CLI with auto-completion
• SNMP v1/v2 (IF-MIB, ICOTERA private 

MIB)
• Extensive debug possibilities
• Packet dumping
• All settings are stored locally in flash
• Zero-touch configuration with DHCP/ 

TFTP or TR-069
• Automatic firmware and configuration 

update (polling)
• Dual bank firmware w/ fail-safe upgrading
• Wake-on-LAN for WebUI and CLI

OPERATIONAL 
SPECIFICATIONS
• DC12V input ±10%
• Power consumption maximum: 14.4 W 

(excl. USB ports)
• Operating temperature: 0 – 45°C
• Storage temperature: -20 – 85°C
• Humidity: 5% – 95% (non-condensing)

PHYSICAL SPECIFICA-
TIONS
CASING
• Weight: 467 g
• Size: 233 x 162 x 41 mm (W x H x D)
• Front LEDs configurable by operator and/

or end-user: - OLT link, Power/WAN sta-
tus (link/traffic/provisioning) - VoIP port 
1 - VoIP port 2 - Wi-Fi - CATV (status/
signal power)

• LAN status LEDs (link/traffic, duplex) per 
interface

• LED auto off after timeout period

FIBER TERMINATION 
UNIT (OPTIONAL)
• Slide-on mechanism for easy  

installation
• FTU support for - Gas block unit (sold 

separately) - WDM filter (sold separately)
• Optional blind cover for FTU
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i5850 Residential ONT
Configuration possibilities

Gateway Interface Configurations:

Model Uplink LAN USB POTS CATV Wi-Fi Antennas Bottom

i5851-00 GPON 4x 2x 2x 1x 802.11b/g/n + 802.11ac 2x2 + 4x4 Int. FTU/Patch

i5855-00 GPON 4x 2x 2x - 802.11b/g/n + 802.11ac 2x2 + 4x4 Int. FTU/Patch

NOTE: Please contact Sales for further details on information listed and feature requests.

Revision 3.9 Icotera A/S reserves the right to change specifications without further notice.



  

Le commutateur à fibre optique résidentiel 
couche 2 i6400 d’Icotera, prêt pour les réseaux 
d’accès ouverts, intègre la transmission des don-
nées Ethernet optique avec une fonctionnalité 
Layer 2-4, CATV et USB.

• Une installation et une utilisation faciles
• Indépendant des fournisseurs
• Un support local 24h sur 24h, 7 jours sur 7
• Une plate-forme Smart Home
• Un design industriel primé
• Un coût total de possession plus faible

i6400-series
Residential Switch

P2P Layer 2
Switch

Une plate-forme matérielle puissante
Le i6400 d’Icotera est un commutateur à fibre optique 
“layer 2” avec un éventail de fonctionnalités avancées. Le 
i6400 vise les réseaux d’accès ouverts et, en général, les 
opérateurs avec un point de démarcation “layer 2”. Les opéra-
tions de commutation sont effectuées au niveau Hardware, ce 
qui donne des connexions Gigabit filaires avec des vitesses de 
transfert ultra- rapides et procure une impression de rapidité 
à l’utilisateur.

Des fonctionnalités de pointe
La i6400 est un paquet intégral et complet de fonctionnalités 
“layer 2”. Le débit Gigabit et le transfert immédiat dû à la puis-
sante capacité de commutation, à la détection automatique du 
signal optique et au support des normes 100Base-BX-10/20 et 
1000Base-BX sont des atouts indéniables de ce commutateur 
de haute qualité. Le récepteur CATV AGC offre un accès à la 
télévision par câble aux abonnés avec une configuration et une 
surveillance puissantes. Pour couronner le tout, ce commuta-
teur à fibres optiques offre (en option) des plans avec canaux 
RF individuels dans une solution de filtres complète avec un 
affaiblissement de la bande élevé.

Des fonctionnalités avancées
Le i6400 offre un éventail avancé de fonctionnalités de con-
trôle et de lissage du trafic telles que : Ethernet et filtrage IP 
jusqu’à la couche 4, adresse MAC limitée, garde source IP et 
transfert et filtrage VLAN. La réduction de la surcharge du 
trafic est gérée par des jumbo frames entrainant des débits de 
paquets plus faibles. Des mécanismes adaptatifs contrôlent la 
qualité du signal optique (aussi bien CATV que DATA) et per-

met à l’utilisateur de rapidement cibler tout problème dans 
le réseau en amont. La performance de liaison Ethernet est 
continuellement contrôlée par des dispositifs OAM de norme 
802.3ah qui permettent une solution rapide de tout problème. 
Les informations sur l’état des liaisons sont propagées aussi 
bien sur le côté WAN que sur le côté LAN, et la consommation 
d’énergie est gérée avec des capacités de gestion avancées.

Une gestion et un contrôle complets
Le i6400 peut être facilement géré par des protocoles tels que 
EOAM, SNMP v1/v2, SSH/Telnet et TR-069. Prise en charge par 
notre mécanisme d’approvisionnement automatique “Zero 
touch”, elle propose un fonctionnement quotidien facile et 
sans problème.

Une plate-forme Smart Home intégrée
Le commutateur “layer 2” i6400 prend en charge l’unique 
plate-forme Smart Home d’Icotera grâce à une technologie 
sans fil à faible consommation de pointe. La plate-forme of-
fre des solutions formidables pour les utilisateurs finaux pour 
ce qui est des systèmes d’alarme et de surveillance, de ges-
tion d’énergie et de domotique. La plate-forme dans le nuage 
se connecte aux périphériques matériels tiers, ce qui permet 
de connecter un nombre quasi illimité de périphériques. Pour 
l’opérateur de réseau ou le fournisseur de service, la plate-
forme offre une opportunité de flux de recettes supplémen-
taires et une meilleure fidélisation des clients. La plate-forme 
Smart Home d’Icotera est parfaitement intégrée au commuta-
teur d’Icotera, ce qui permet une utilisation quotidienne aisée 
et très utile pour les foyers modernes.
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i6400 Residential Switch

FEATURES
• Award-winning industrial design

• Vendor-independent
• Integrated CATV solution (optional)
• Developed and manufactured in Europe
• Optional operator branding
• Customized firmware
• Extensive IPv6 support
• Built-in Smart Home platform
 

NETWORK 
COMMUNICATION
WAN INTERFACE
• Single mode fiber (ITU-T G.652) SC/PC 

connector
• 100BaseBX10/20 compliant
• 1000BaseBX10/20 compliant
• Tx: 1310 nm, Rx: 1480–1600 nm
• Operating distance: 20 km 
• Transmit power: -7 – -2 dBm 
• Receive sensitivity: -3 – -23 dBm 
• Class 1 laser product
• Jumbo packets
• DDM (optional), providing measurements 

of:
    - TX Power
    - RX Power
    - Temperature
    - Voltage
    - Current TX Bias
• Link propagation 

WAN INTERFACE (i6407)
• 100/1000 SFP w/ DDM support
• 10/100/1000Base-T(x) RJ45-connector
• Combo or standalone mode
• Automatic uplink detection
• Link propagation
• Auto-negotiation for speed and duplex
• Auto MDI/MDX

LAN INTERFACE
• 4x 10/100/1000Base-T(x) RJ45 connector 

(5x ports for i6407 variant)  
• Auto-negotiation for speed and  

duplex
• Auto MDI/MDX 
• Jumbo packets
• Link propagation
• Cable tester, detects:
    - Short
    - Open
    - Impedance mismatch
    - Cable length

LAYER 2
• Jumbo packet forwarding
• OSI Layer 2 filtering
• 4k VLAN  
• VLAN filtering 
• VLAN remapping 
• VLAN termination 
• MAC limiting (1–254 or disabled)
• IGMP v1/v2 snooping 
• MLD v1/v2 snooping 
• QinQ
• Port mirroring  
• Loop detection 
• Broadcast suppression 

LAYER 3
• IP source guard
• ARP inspection
• OSI Layer 3 and 4 filtering by ACLs

QoS
• 4 queues per interface
• Ingress/Egress rate limiting per 
    - Port
    - Queue 
    - Access list
• Rate limiting in 32 Kbps steps
• DSCP mapping/remapping
• ToS mapping/remapping
• 802.1p mapping/remapping
• Mechanisms
    - Weighted Fair Queuing
    - Strict SP

CATV (OPTIONAL)
OPTICAL PARAMETERS
• Saturation power: +2dBm
• Input level range: -10 to 0 dBm
• Input wave length: 1310/1550 nm
• Optical connector: SC/APC
• ITU-T G.652 Single Mode fiber
• Software monitoring of RX level in 0.1 

dB steps
• Low-signal LED configurable 

RF PARAMETERS
• RF connector: 75 Ohm “F” 
• Frequency: 45-870MHz
• EIN @-10dBm: 4 pA/√Hz
• Tilt: 5 dB
• RF output AGC @-8 to 0 dBm (3.5% OMI): 

80 dBuV  
• Max. RF output @ 0 dBm (3.5% OMI): 96 

dBuV
• CNR (CENELEC 42 channels): ≥ 51 dB
• CSO (CENELEC 42 channels): ≥ 60 dBc
• CTB (CENELEC 42 channels): ≥ 60 dBc
• RF filters (optional): up to 2
• Software adjustable RF output level w/

AGC

USB 

• 2.0 USB port  
• Prepared for 
    - Z-Wave
    - ZigBee
    - CAT-iq 
    - Storage

MANAGEMENT & 
MONITORING
• IPv4 management interface
• Separate VLAN (optional) 
• Access filtering based on IP source 

network
• Zero-touch provisioning with DHCP/

TFTP/HTTP/FTP and TR-069/TR-181 with 
HTTPS

• Multicast analyzer
    - Debugging of live Multicast streams
    - Provides detailed information from    
      MPEG-TS and RTP layers
• Host simulation tool
• Adjustable outage portal
• 64-bit port counters
    - Unicast
    - Packet size (64, 128, 256, 512, 1024, 
 1518, 9k) 
    - Multicast
    - Broadcast 
    -  FCS error 
    -  Align error 
    -  Undersized 
    -  Fragmented
    -  Too long 
    -  Good byte 
    -  Bad byte 
    -  Overflow 
    -  Filtered 
    -  Collisions

• SNMP v1/v2
    -  IF-MIB2
    -  Icotera private MIB
    -  Community protected
    -  Traps
• 802.3ah OAM
    -  Link performance monitoring
    -  Fault detection
    -  Loopback testing
• Automatic firmware and configuration 

update (polling)
• Dual bank firmware w/ fail-safe upgrading
 

OPERATIONAL 
SPECIFICATIONS
• DC12V input (±10%)
• Power consumption:  2.4-7.6W  
• Operating temperature: 5 – 45°C
• Storage temperature: -20 – 85°C 
• Humidity: 5% – 95% (non-condensing) 

PHYSICAL 
SPECIFICATIONS
CASING
• Weight: 395 g
• Size: 190 x 132 x 48 mm (W x H x D)
• Front LEDs configurable by operator: 
    -  Power/WAN status 
 (link/traffic/provisioning)
    -  CATV (status/signal power)
• LAN status LEDs (link/traffic, duplex) per 

interface
• LED auto off after timeout period

FIBER TERMINATION 
UNIT (OPTIONAL)
• Slide-on mechanism for easy  

installation
• FTU support for
    -  Gas block unit (sold separately)
    -  WDM filter (sold separately)
• Optional blind cover for FTU
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Revision 3.7 Icotera A/S reserves the right to change specifications without further notice.

i6400 Residential Switch
Configuration possibilities

Gateway Interface Configurations:

Model Uplink LAN USB CATV Bottom

i6401 BX20 4x 1x 1x FTU / Patch

i6405 BX20 4x 1x FTU / Patch

i6407 RJ45/SFP 4/5x 1x Patch (Roll-up)

NOTE: Please contact Sales for further details on information listed and feature requests.



  

Le routeur Ethernet résidentiel i4850 d’Icotera 
intègre la transmission des données dans un ré-
seau Gigabit Ethernet avec la fonctionnalité Lay-
er 2-4, VoIP, 802.11ac et bgn Wi-Fi et USB 3.0.

• Le meilleur Wi-Fi 2 MU-MIMO Wi-Fi
• Une installation et une utilisation faciles
• Indépendant des fournisseurs
• Une plate-forme Smart Home
• Un design industriel primé
• Un coût total de possession plus faible
• Support pour le service FON

i4850-series
Residential Router

Ethernet
Router

Une architecture matérielle puissante
Le routeur Ethernet i4850 d’Icotera prouve sa grande puis-
sance en unissant un large éventail de fonctionnalités et de 
bonnes performances . Il a été conçu sur la base d’une archi-
tecture double coeur de pointe et puissante. Associé à un ASIC 
pour le transfert des données, il garantit que la plate-forme 
est toujours prête à faire face à des tâches supplémentaires 
tout en traitant la VoIP, le routage gigabit de l’IPv4 avec NAT, 
l’IPv6 et le filtrage dynamique, le basculement/pontage du 
trafic et le Wi-Fi haut débit.

Une solution Wi-Fi de dernière génération
Le Wi-Fi devenant la technologie de communication préférée 
dans les foyers, le besoin de connexions sans fil stables et 
rapides devient plus important que jamais. La i4850 propose 
non seulement une compatibilité descendante avec tout ap-
pareil certifié Wi-Fi 802.11a/b/g/n, mais inclut également la 
toute dernière norme — 802.11ac. Avec la solution 802.11ac 
supplémentaire, le i4850 est capable de fournir 1700+300 
Mbps et plus de 650 Mbps de débit mixte à domicile et au bu-
reau. Tous les produits «Icotera» avec WiFi supporte le service 
«FON», permettant au Service Provider d’établir des raccord-
ements publics.

Un éventail de fonctionnalités innovantes
Le i4850 offre une fonctionnalité “layer 2” exceptionnelle qui 
peut aisément gérer 16 cas de pontage, 16 points d’accès Wi-Fi 
sur 2 fréquences radios, plusieurs interfaces WAN, le PPPoE et 

la gestion sécurisée intrabande.

Le contrôle facile
Protocole de gestion (par exemple SNMP v1/v2, syslog, SSH, 
Telnet et TR-069) est intégré et prise en charge, ce qui ga-
rantit un contrôle simple du i4850. Associé à un mécanisme 
d’approvisionnement automatique « Zero touch » infaillible, 
ils proposent un fonctionnement quotidien facile et sans 
problème. Pour garantir des déploiements faciles dans des en-
vironnements de réseaux compliqués, le i4850 est également 
disponible avec un micrologiciel à deux bandes.

Une plate-forme Smart Home intégrée
Le routeur Ethernet i4850 prend en charge l’unique plate-
forme Smart Home d’Icotera grâce à une technologie sans fil 
à faible consommation de pointe. La plate-forme offre des 
bonnes solutions pour les utilisateurs finaux pour ce qui est 
des systèmes d’alarme et de surveillance, de gestion d’énergie 
et de domotique. La plate-forme dans le nuage se connecte 
aux périphériques tiers, ce qui permet de connecter un nombre 
quasi illimité de périphériques. Pour l’opérateur de réseau ou 
le fournisseur de service, la plate-forme offre une opportunité 
unique de flux de recettes supplémentaires et une meilleure 
fidélisation des clients. La plate-forme Smart Home d’Icotera 
est parfaitement intégrée au routeur Ethernet d’Icotera, ce qui 
permet une utilisation quotidienne aisée et très utile pour les 
foyers modernes.
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i4850 Residential Router

FEATURES
• Best-in-class Wi-Fi solution 
• Vendor-independent
• Award-winning industrial design
• Low power consumption
• Optional operator branding
• Extensive IPv6 support
• Customized firmware
• Built-in Smart Home platform

NETWORK 
COMMUNICATION
WAN INTERFACE
• 1 RJ45 connector 10/100/1000 Base T(X)
• Full-duplex transmission 
• Auto-negotiation for speed and duplex 
• Auto MDI/MDX

LAN INTERFACE
• 4 RJ45 connectors 10/100/1000 Base T(X)
• Auto-negotiation for speed and duplex
• Auto MDI/MDX
• Jumbo packets
• 802.1x
• Integrated cable tester, detects:
    - Short
    - Open
    - Impedance mismatch
    - Cable length

LAYER 2
• 16 bridge instances
• 64 byte forwarding at line rate
• Jumbo 9k packets
• IGMP v1/v2/v3 snooping
• 802.1p marking
• VLAN support
• Wi-Fi support
• Transparent IPv6 forwarding
• DHCP relay with option 82
• 2k address entries
• Rate-limit per switch port

Wi-Fi INTERFACES
802.11ac Wi-Fi
• 802.11AC Wave-2 4x4:4 MU-MIMO
• 5 GHz band w/QAM256 and 160 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA-WPA2 
• Up to 8 SSIDs
• MAC filtering
• Advanced channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Beamforming
• LDPC + STBC
• Wireless Client Isolation
• Airtime management
• Client roaming
• Band steering
• Meshing

802.11bgn Wi-Fi
• 802.11B/G/N 2x2:2 MIMO
• 2.4 GHz band w/QAM64 and 40 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA - 
WPA2

• Up to 8 SSIDs
• MAC filtering
• Advanced channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Wireless Client Isolation
• Band steering

LAYER 3
• Virtual interfaces
• Multiple WAN interfaces in one router
• 64 byte forwarding at line rate with 

routing/NAT
• IGMP v1/v2/v3 proxy with fast-leave and 

monitoring
• Stateful Firewall
• IPv4 - SNAT, DNAT, DMZ - DNS proxy - 

DHCP client and server
• IPv6 - Prefix delegation RFC3769 - DHCP 

client
• PPPoE (termination)
• 2k HW connection tracking
• SW connection tracking
• RTSP stateful proxy
• Protocol helpers for: SIP, FTP, TFTP, PPTP, 

L2TP and IPSec
• DNS based Parental-Control
• Guest Access

QoS
• 8 queues
• Layer 2 and 3 QoS features - Packet clas-

sification marking - Queuing - Scheduling 
- Rate-limiting

• Marking and Queuing w/ 802.1p, ToS, 
DiffServ classification

• Globally shared rate-limiting queues 

USB 
• 1x USB 3.0 host
• 1x USB 2.0 host 
• Prepared for:  Z-Wave, ZigBee, CAT-iq, 

Storage, Printers

VoIP
• 2 separate POTS lines SIP (RFC3261)
• 5 REN support
• DTMF signalling - SIP INFO - Inband - 

Auto - RFC 2833
• Caller ID support (DTMF/FSK/DTMF DK)
• CLIR
• Advanced dialplan
• B-Number manipulation
• Class 5 services - Forward all calls - 

Forward on busy - Forward on no answer 
- Call waiting

• Codecs: G.711A a-law - G.711U μ-law - 
G.722 - G.729AB

• Codec negotiation
• Modem/Fax detection
• Auto gain control
• Adaptive jitter buffer 10-300ms
• Silence suppression
• G.165 Echo Cancellation
• LEC (Line Echo Cancellation) 2- 128ms
• VAD (Voice Activity Detection)
• CNG (Comfort Noise Generation)
• PLC (Packet Loss Concealment)

MANAGEMENT &  
MONITORING
• Shared or separate IP interface for man-

agement
• L1-L3 filters for all local services
• SSHv2 with key authentication
• Telnet with authentication
• End-user oriented web interface (configu-

rable) - Wi-Fi - Guest network - LAN 
network - Port forwarding, NAT loopback, 
DMZ, DynDNS, Status and monitoring

• TR-069 supporting - TR-104 (VoIP) -  TR-
181 (Network)

• CLI with auto-completion
• SNMP v1/v2 (IF-MIB, ICOTERA private 

MIB)
• Multicast analyzer
    - Debugging of live Multicast streams
    - Provides detailed information from    
      MPEG-TS and RTP layers
• Extensive debug possibilities
• Packet dumping
• All settings are stored locally in flash
• Zero-touch configuration with DHCP/ 

TFTP/HTTP/FTP or TR-069
• Automatic firmware and configuration 

update (polling)
• Dual bank firmware w/ fail-safe upgrading
• LED brightness configurable by operator 

and/or End-User
• Hardware watchdog
• Wake-on-LAN for WebUI and CLI

OPERATIONAL 
SPECIFICATIONS
• DC12V input ±10%
• Power consumption maximum: 14.4 W 

(excl. USB ports)
• Operating temperature: 5 – 45°C
• Storage temperature: -20 – 85°C
• Humidity: 5% – 95% (non-condensing)

PHYSICAL SPECIFICA-
TIONS
CASING
• Weight: 597 g
• Size: 215 x 215 x 50 mm (W x H x D)
• Front LEDs configurable by operator and/

or end-user:  Power/WAN status (link/
traffic/provisioning) - VoIP port 1 - VoIP 
port 2 - Wi-Fi

• LAN status LEDs (link/traffic, duplex) per 
interface

• WPS button
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i4850 Residential Router
Configuration possibilities

Gateway Interface Configurations:

Model Uplink LAN USB POTS Wi-Fi Antennas

i4850-00 RJ45 4x 2x 2x 802.11b/g/n + 802.11ac 2x2 + 4x4 Int.

NOTE: Please contact Sales for further details on information listed and feature requests.

Revision 1.11 Icotera A/S reserves the right to change specifications without further notice.



  

Icotera i3550 est un point d’accès Wi-Fi, répéteur, Ethernet 
et pont sans fil. Il délivre un débit Wi-Fi de 1733 (4x4) + 
300 (2x2) Mbps et inclut le dernier standard 4x4: 4 802.11ac 
Wave 2 et 2x2: 2 bgn standard.

• Wi-Fi 4x4 Wave-2 MU-MIMO à la pointe de la technol-
ogie avec plusieurs Points d’accès Wi-Fi, roaming client, 
maillage, beamforming, et direction de bande

• Facilité d’utilisation et d’installation
• Indépendant du fournisseur
• Design industriel primé
• Coût total de possession le plus bas

i3550-series 
Residential Access Point

Wi-Fi Access
Point

Gestion à distance
Prise en charge de CWMP (TR-069, TR-181). Prend également 
en charge l’interface utilisateur Web locale, configuration par 
la passerelle locale.

2 ports LAN Gigabit
Avec un support IGMP et multicast complet pour permettre 
une installation facile et une extension réseau.

Installation simple et facile
Conçu pour les installations par les utilisateurs finaux, c’est 
plug n ’play!

Développez la maison sans fil
Sans configuration compliquée, le i3550 se configure tout 
simplement, ainsi que les autres produits réseau d’Ico-
tera, pour offrir la meilleure expérience réseau possible, 
qu’il soit câblé ou sans fil, grâce à des techniques telles que 
l’itinérance sans fil, le maillage et authentification sécurisée.

Accès invité
Sur les supports câblés et sans fil, votre réseau privé est 
protégé contre les dispositifs non fiables que vous autorisez 
dans votre maison et réseau.

Backward compatible
Compatible with 802.11a/b/g/n/ac wireless standards.

MSSID (Multi SSID)
Plusieurs SSID peuvent être créés pour permettre aux dif-
férents utilisateurs d’accéder au réseau Internet, même la 
création de hotspots publics sont fait simplement avec un clic 
d’un bouton.

Conçu pour l’opérateur
Mais avec le client en tête, l ’opérateur aura toujours la possi-
bilité de supporter leurs clients avec un accès à distance com-
plet pour la surveillance et le débogage.

Sécurité sans fil avancée
WPA2-PSK, WPA2-802.1x.

Puissance efficace
Le produit passe en mode veille réseau s’il n’y a pas d’activité 
LAN ou sans fil.

Grand design esthétique
Tant dans la forme que dans la forme, le i3500 possède d’ex-
cellents attributs de conception, mais il fait également un tra-
vail remarquable en se faisant masquer en n’utilisant que les 
LED si c’est réellement quelque chose à raconter - et cela de la 
manière la plus intuitive possible.

Transmission de données haut débit sans fil
Prise en charge de connexions de données élevées sécurisées 
et hiérarchisées entre i3550 et par exemple Téléviseurs, déco-
deurs ou autres points d’accès Wi-Fi compatibles avec Inter-
net. Cette fonctionnalité améliore la distribution de Wi-Fi 
dans toute la maison et la qualité de l’expérience pour l’utili-
sateur final.
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i3550 Residential Access Point

FEATURES
• Best-in-class Wi-Fi solution 
• Award-winning industrial design
• Low power consumption
• Optional operator branding
• Customized firmware

NETWORK 
COMMUNICATION
LAN INTERFACE
• 2 RJ45 connectors 10/100/1000 Base T(X)
• Auto-negotiation for speed and duplex
• Auto MDI/MDX
• Jumbo packets
• 802.1x

LAYER 2
• 16 bridge instances
• 64 byte forwarding at line rate
• Jumbo 9k packets
• IGMP v1/v2/v3 snooping
• 802.1p marking
• VLAN support
• Wi-Fi support
• Transparent IPv6 forwarding
• 2k address entries

Wi-Fi INTERFACES
802.11ac Wi-Fi
• 802.11AC Wave-2 4x4:4 MU-MIMO
• 5 GHz band w/QAM256 and 80 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WPA2 
• Up to 4 SSIDs
• MAC filtering
• Advanced channel selection
• Background DFS scan
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Beamforming
• LDPC + STBC
• Wireless Client Isolation
• Airtime management
• Client roaming
• Band-steering
• Meshing
• Wi-Fi Multimedia

802.11bgn Wi-Fi
• 802.11B/G/N 2x2:2 MIMO
• 2.4 GHz band w/QAM64 and 40 MHz
• Authentication methods - Open - 802.1x 

- WEP64 - WEP128 - WPA - 
WPA2

• Up to 4 SSIDs
• MAC filtering
• Advanced channel selection
• Software Tx power control
• Extensive monitoring
• Neighbour scanning
• Wireless Client Isolation
• Band-steering
• Wi-Fi Multimedia

QoS
• 8 queues
• Layer 2 and 3 QoS features - Packet clas-

sification marking - Queuing - Scheduling 
- Rate-limiting

• Marking and Queuing w/ 802.1p, ToS, 
DiffServ classification

MANAGEMENT &  
MONITORING
• Shared or separate IP interface (VLAN or 

virtual) for management
• L1-L3 filters for all local services
• End-user oriented web interface (configu-

rable) - Wi-Fi - LAN network
• TR-069 supporting -  TR-181 (Network)
• SNMP v1/v2 (IF-MIB, ICOTERA private 

MIB)
• Extensive debug possibilities
• Packet dumping
• All settings are stored locally in flash
• Zero-touch configuration with DHCP/ 

TFTP or TR-069 or via the local gateway
• Automatic firmware and configuration 

update (polling)
• Dual bank firmware w/ fail-safe upgrading

OPERATIONAL 
SPECIFICATIONS
• DC12V input ±10%
• Operating temperature: 0 – 45°C
• Storage temperature: -20 – 85°C
• Humidity: 5% – 95% (non-condensing)

PHYSICAL SPECIFICA-
TIONS
CASING
• Front RGB LEDs configurable by operator 

and/or end-user:  Power/WAN status 
(link/traffic/provisioning) - Wi-Fi - LAN 
status LEDs (link/traffic, duplex) per 
interface

• LED auto off
• WPS button

i3550 Residential Access Point
Configuration possibilities

Gateway Interface Configurations:

Model LAN Wi-Fi

i3550-00 2x 11.BGN 2x2:2 + 11.ANAC 4x4:4
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