Routeur Sans Fil N1

Routeur Sans Fil N1

Routeur Sans Fil N1

HAUTE

Routeur Sans Fil N1

PERFORMANCE
Débit

Rapide

Routeur Sans Fil N1
3 étapes
simples

Pour en savoir plus, consultez le
Guide d’installation rapide

Voici comment
modem

Connexion du
matériel
Navigation

Alimentation
Port modem

E-mail

Contenu de l’emballage
Routeur Sans Fil N1
Guide d’installation rapide
Assistant d’installation sur CD

Jeux

Conﬁguration Requise
Connexion Internet à haut débit
avec RJ45
(Ethernet)
Au moins un ordinateur avec une
carte d’interface réseau ﬁlaire ou
sans ﬁl déjà en place
Protocole TCP/IP installé sur tous
les ordinateurs
Navigateur Internet

Vidéo

Modem

Étape 2

Sécurité
WPA, WPA2-Personal
Chiffrement WEP sur 64 et 128 bits

Le panneau de l’état du réseau montre l’état de votre réseau.
Les icônes représentent un composant de votre réseau et en montre
l’état du fonctionnement.

Prise en charge VPN
PPTP, IPSec pass-through
Basée sur navigateur
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Logiciel Assistant Installation
Facile
Nombre maximal d’utilisateurs :
253 (LAN), 16 (WLAN)
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Bleu = les dispositifs réseau fonctionnent correctement
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Qu’est-ce que le Sans Fil N1 ?

Couverture

Partagez votre connexion Internettout en
proﬁtant des applications suivantes :

en mode canal à 40 MHz
Jusqu’à 150 Mbps
en mode canal à 20 MHz

Portée de fonctionnement
Jusqu’à 425 mètres**

• Vidéo haute-déﬁnition
en continu

• Shopping en ligne
et navigation

• Musique numérique

• E-mail et discussion

• Jeux en ligne

• Appels téléphoniques
« VoIP »

• Transfert de photos
et de clips vidéo

***REMARQUE : Le débit de transmission mentionné
(150 et 300 Mbps) est le débit de données physique.
Le débit réel est inférieur.
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réseau Sans Fil N1 pour ordinateur de bureau (F5D8001) sont compatibles avec les spéciﬁcations du projet de norme IEEE 802.11n.
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PC ﬁlaire

Vous trouverez dans cette boîte !
Routeur Sans Fil N1

Panneau de l’État du réseau

Exécutez le CD
d’installation

Assistant d’installation
Conﬁguration requise
(non-requise pour l’utilisation du
routeur)
Témoins
Un ordinateur sous Windows® 2000,
Sécurité, sans ﬁl, ﬁlaire,
XP ou Mac OS® X v10.2,
routeur, modem et Internet
10.3 et 10.4
Minimum 4 Mo de mémoire vive
Débit***
Navigateur Internet
Jusqu’à 300 Mbps
Caractéristiques techniques :
Normes
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
Projet IEEE 802.11n*

Internet

Pour une performance sans ﬁl maximale, utilisez également le Routeur
N1 Belkin et les cartes pour PC de bureau ou portable N1 avec vos PC
clients.

MP3

Manuel de l’utilisateur
Adaptateur secteur
Câble réseau Ethernet RJ45

PC portable sans ﬁl

En branchant le Routeur Sans Fil N1 de Belkin à votre modem câble/ADSL,
vous serez en mesure de partager votre accès Internet à haut débit entre
tous vos ordinateurs. Vous pourrez échanger des documents, partager des
ressources et distribuer des ﬁchiers vidéo ou musicaux sur votre réseau, à un
débit pouvant atteindre 300 Mbps.*** Nos technologies de sécurité évoluées
protègent à la fois vos ordinateurs sans ﬁl ou ﬁlaires contre les intrus et les
pirates informatiques. Vous pouvez relier jusqu’à 16 ordinateurs à votre réseau
sans ﬁl, grâce à des adaptateurs pour ordinateurs de bureau ou portables
supplémentaires.

Le plus rapide

Étape 1

Ports pour

PC de bureau sans ﬁl
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Basé sur l’ébauche de la norme 802.11n, le Sans Fil N1 permet
à de multiples émetteurs et récepteurs d’envoyer et de recevoir
des données sans ﬁl, au moyen de techniques de multiplexage
intelligentes MIMO (Multiple Input, Multiple Output). Cette
technologie d’antenne intelligente s’appuie sur la norme bien
connue 802.11g et accroît le débit, la couverture et la ﬁabilité
des systèmes sans ﬁl. Offrant une couverture plus étendue et
un débit plus rapide, le Sans Fil N1 représente une solution
rapide et efﬁcace de partager des clips vidéo, des morceaux de
musique, des photos et des ﬁchiers entre les ordinateurs du réseau
domestique.

Étape 3
Conﬁgurez les
paramètres de
sécurité
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Technologie sans ﬁl
N1
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sécurité

Idéal pour

sans ﬁl

ﬁlaire

routeur

modem

Internet

Vidéo en continu, musique et photos, jeux en ligne et navigation
Internet/messagerie électronique

G+ MIMO

Musique en continu, jeux en ligne et navigation Internet/messagerie électronique

G+

Musique en continu et navigation Internet/messagerie électronique

G

Navigation Internet/messagerie électronique

Réseau sans fil
sécurisé

Ambré = un dispositif réseau ne fonctionne pas correctement

Sécurité réseau

Appelez dès
maintenant !
0825540026

Assistance technique
gratuite

Garantie
à vie

Compatible avec :

802.11b
802.11g
Projet 802.11n*

Comprend un pare-feu évolué
Le Routeur N1 Belkin vous offre des caractéristiques de sécurité
à la pointe de la technologie. Le Wi-Fi® Protected Acces (WPA)
vous propose un chiffrement évolué aﬁn de protéger votre réseau
sans ﬁl. Le Stateful Packet Inspection (SPI) et le Network Address
Translation (NAT) renforcent votre pare-feu et protègent votre
réseau contre les intrusions.

sécurité

réseau non sécurisé

réseau non sécurisé

réseau sécurisé

sans ﬁl

ﬁlaire

routeur

modem

Internet

Vous indique comment
procéder au dépannage de
votre réseau

