Jusqu'à présent nous avons parlé de
routeur, de pare-feu, de modem et de box,
mais quelle est la différence entre tous ces
appareils ? Disons qu'ils ont tous une
fonction utile pour faire fonctionner un
réseau et lui permettre de communiquer
avec d'autres réseaux, en particulier sur
internet. La box, quant à elle est l'élément
qui regroupe tous les autres. C'est un
appareil inventé par les fournisseurs
d'accès pour vous éviter d'avoir quatre ou
cinq appareils branchés dans votre salon,
tout ca pour accéder à internet et avoir la
télé.
téléphonique.
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