
Je cherche un routeur

Bon, jusqu’à que j’indique le contraire, je cherche une solution à mon problème.

Vivant chez mes parents, mais ayant un NAS, j’ai décidé de mettre mon NAS dans ma
chambre. Pour deux raisons : la première c’est que si je le met dans le salon, je peux pas
utiliser mon NAS convenablement puisque je suis en gros limité à 3Mo/s en wifi (sachant
que la connexion internet est limitée à 2,5Mo/s, it’s k.). La seconde, c’est qu’ils verraient
surement pas l’intérêt de ce truc qui les emmerderait plus qu’autre chose.

 

J’ai donc mis en place un petit reseau local ethernet fort sympathique entre ma tour, mon pc
portable, mon NAS et ma PS4 ce qui me permet d’accéder aux fichiers qui sont dessus
depuis les principaux appareils que j’utilise. J’ai néanmoins deux problèmes.

Le premier, c’est que mon NAS est incapable de se connecter de lui même en wifi, ce qui me
prive des mises à jours. J’ai réglé ce problème en permettant à ma tour de partager sa
connexion avec les autres appareils du réseau local (elle sert de passerelle). Le second, plus
génant, c’est que la PS4 est incapable de se connecter à la fois en ethernet (pour accéder
aux vidéos du nas) et en wifi (pour accéder à Internet). Et ça ça me fait chier.

 



Je cherche un routeur

 

L’idée serait donc de me trouver un routeur pour remplacer mon switch. Ce routeur
assurerait donc l’acheminement des packets sur le réseau filaire (en 192.168.2.X), et
balancerait en wifi à la box les requêtes pour les autres ip. (c’est un routeur quoi).
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Je cherche un routeur

Le problème, c’est que routeur sur amazon, ça donne des routeurs qui donnent l’impression
d’être des appareils qu’on branche en ethernet sur la box, et qui diffuse le wifi ensuite et
qu’on utilise pour toute la maison.

Donc voilà, si vous avez un routeur qui permettrait de réaliser ce qu’il y a en bas, ça serait
cool.

 

Ce que j’attend du routeur :

Switch pour un réseau local (4 cables ethernet à brancher)
Connexion wifi (soit intégré, soit en branchant une clé usb « standard » dessus)
But : Acheminer les packets du réseau local à destination de l’extérieur via le wifi. Le
wifi se connecte à la box internet
Avoir un débit de 1Gbps serait un plus, mais je me contenterais de 100 Mbps.
Pas de lumière qui pète les yeux, ou possibilité de désactiver les voyants. Je peux aussi
recouvrir les voyants de pate à fixe si il y en a un nombre raisonnable
Budget : Max 50€

 

Merci <3


