10/100BT

Ethernet

Routeur

Routeur
câble/ADSL à 4 ports
Partagez votre accès Internet à haut débit
ainsi que vos fichiers

10/100BT

Ethernet

Routeur

Installation en
Minutes

Routeur
câble/ADSL à 4 ports
Partagez votre accès Internet à
haut débit ainsi que vos fichiers

Contenu de la boîte :
•
•
•
•
•
•
•

Routeur câble/ADSL à 4 ports
Support de montage vertical
Bloc d’alimentation
Câble réseau Ethernet RJ45
CD-ROM d’installation du logiciel
Manuel de l’utilisateur
Guide d’installation rapide

• Permet
de partager
votre compte
Internet
• Le Switch
intégré permet
de partager
des fichiers et
des périphériques
• Protège votre
réseau grâce
à un pare-feu
intégré

Routeur
câble/ADSL à 4 ports

Routeur
câble/ADSL à 4 ports
Partagez votre accès Internet à
haut débit ainsi que vos fichiers
Autres solutions accessibles
de partage de périphériques
de Belkin :

Partagez votre accès Internet à
haut débit ainsi que vos fichiers

• Carte PCI réseau de bureau
F5D5000f : la carte d’interface
réseau PCI 32 bits 10/100 Mbps relie
votre PC de bureau à un réseau

• Carte réseau CardBus
F5D5010f : la carte d’interface réseau
CardBus 32 bits 10/100 Mbps relie
votre portable équipé de la
technologie CardBus à un réseau

Spécifications :
Normes :
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet (WAN)
IEEE 802.3u 100Base-T Fast
Ethernet (LAN)

• Carte réseau pour ordinateurs
portables

Contrôle du flux IEEE 802.3x
File d’attente prioritaire IEEE 802.1p
Négociation automatique NWay ANSI/IEEE 802.3

F5D5020f : la carte d’interface réseau
PCMCIA 16 bits 10/100 Mbps relie
votre portable à un réseau (fonctionne
avec tous les ordinateurs portables)

Protocoles pris en charge :
CSMA/CD, TCP, IP, UDP, PPPoE et DHCP (client et serveur)
Prise en charge VPN :
PPTP, IPSec pass-through
Gestion :
Basée sur le navigateur

• Adaptateur Ethernet 10/100 USB

Nombre max. d’utilisateurs : 253

F5D5050f : connexion réseau
10/100 Mbps USB qui se branche
facilement sur le port USB

Ports :
4 ports RJ45 10/100Base-T à détection
et à liaison ascendante automatiques, LAN
1 port RJ45 10Base-T, WAN
Voyants lumineux :
Alimentation
Activité WAN
Connexion WAN
Liaison LAN (10/100)
Activité LAN

Configuration requise :
•
•
•
•

Connexion à Internet à haut débit par RJ45 (connexion Ethernet)
Au moins un ordinateur équipé d’une carte d’interface réseau installée
Protocole TCP/IP installé sur tous les ordinateurs
Microsoft® Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure, ou
Netscape® 4.0 ou version ultérieure

Configuration requise pour l’assistant Installation facile :
• Un PC fonctionnant sous Windows® 98, Me, 2000 ou XP
• 4 Mo de RAM (minimum)
• Navigateur Internet

Installation en

• Boîtier de commutation
réseau à 5 et à 8 ports
F5D5131fr5/8 : permet
le partage simultané
de fichiers et de périphériques

Minutes

Assistant Installation facile

• Routeur de passerelle
câble/ADSL sans fil
F5D6231fr4 : permet le partage
simultané de fichiers, de
périphériques et d’un compte
Internet par câble/ADSL entre
4 utilisateurs câblés
et 64 utilisateurs sans fil

Garantie à vie
et assistance
technique gratuite
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POUR UTILISATION
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OU DE BUREAU

Assistant Installation facile

1 minute
Insérez le CD dans le lecteur de
CD-ROM. L’assistant Installation
facile examine les paramètres de
l’ordinateur.

La connexion à un réseau ou à Internet est
désormais aussi simple que de brancher une
imprimante !

2 minutes

3 minutes
Le logiciel configure automatiquement
le routeur de manière à ce qu’il
fonctionne avec votre fournisseur
d’accès à Internet.

Reliez les câbles réseau en
provenance du routeur à
l’ordinateur et au modem
(câble fourni).
NIC*

NIC*

Il vous suffit de brancher votre modem à haut débit et tous vos
ordinateurs sur le routeur câble/ADSL à 4 ports de Belkin pour
partager un accès Internet à haut débit. Une fois vos préférences
définies à l'aide de l'assistant Installation facile, votre réseau dispose
d'un point d'accès à Internet dédié pour tous les ordinateurs connectés.

NIC*

Faites profiter votre ordinateur d’un réseau plus
étendu en toute simplicité !
• Permet le partage simultané d’un compte Internet câble/ADSL
entre 4 utilisateurs maximum (ajoutez un Switch à 5 ports
pour permettre à d’autres utilisateurs de se connecter).
• Partagez imprimantes, fichiers, photos numériques,
fichiers MP3 et bien d’autres choses encore.
• Détecte automatiquement la vitesse des périphériques connectés
grâce à un Switch intégré pour une installation sans problème.
• Protège les ordinateurs de votre réseau contre toute intrusion
grâce au pare-feu NAT et SPI.
• Permet un accès distant sûr et fiable à votre réseau
grâce à la technologie VPN.
• Permet des sessions multi-joueur grâce à l’hébergement DMZ.
• Prend en charge les protocoles PPTP, PPPoE, IPSec pass-through
ainsi que DHCP (client et serveur)
• Utilise la technologie UPnP pour offrir un fonctionnement transparent
pour la messagerie vocale, la messagerie vidéo, les jeux et autres
applications compatibles UPnP.

 Si vous avez besoin d’aide pour configurer votre réseau,

rendez-vous à l’adresse suivante : http://networking.belkin.com

NIC*

Modem câble
ou ADSL

Connexion à
Internet

*Carte d’interface réseau

Entrez dans le monde du
« sans fil »
Étendez votre
réseau sur
plusieurs étages
et plusieurs
bureaux sans câble

Garantie à vie
et assistance
technique gratuite

