
Avec le routeur U.S. Robotics, partagez
directement avec quatre PC un accès haut
débit* à Internet ou ajoutez simplement
des concentrateurs Ethernet pour étendre
votre réseau jusqu’à 253 PC. Ces
ordinateurs en réseau peuvent partager
une même connexion à Internet, des
fichiers de données ou même de la
musique et des jeux multi-joueurs Et le
pare-feu intégré vient renforcer la sécurité
en interdisant toute intrusion issue de
l’extérieur. Le serveur d’impression intégré
permet de partager facilement une
imprimante, sans nécessiter de PC dédié.
Grâce au port série, vous pouvez ajouter
un modem analogique pour vous assurer
un accès de secours à Internet. Et le 
tout vous est proposé par une marque 
qui a déjà mérité votre confiance – 
U.S. Robotics. Le routeur haut débit
concrétise toutes les caractéristiques et
possibilités que vous attendez d’

U.S. Robotics : vitesse, fiabilité, qualité et
robustesse. Comme avec tous les produits
U.S. Robotics, l’installation et la
configuration du routeur haut débit sont
très simples. Le CD Installation Essentials
fait de l’installation une simple formalité
et l’utilitaire de configuration basé Web
facilite encore la mise en route !

Avantages clés

Partagez Internet. Partagez votre
connexion à Internet avec tous les
PC de votre domicile ou de votre
bureau. En ajoutant des
concentrateurs, le routeur haut
débit U.S. Robotics peut gérer
jusqu’à 253 PC : des capacités
d’extension impressionnantes !

Pare-feu intégré pour garantir la

sécurité.  Le pare-feu intégré
protège la confidentialité de vos
informations et l’intégrité de
votre réseau. 

Avec le serveur d’impression

intégré, vous n’avez pas besoin

d’un PC dédié pour traiter vos

tâches d’impressions. Le serveur
d’impression intégré permet de
partager facilement les ressources
d’une imprimante commune, sans
nécessiter de PC dédié.

AAccccèèss  àà  IInntteerrnneett

Routeur haut débit
Partagez en toute sécurité un accès haut débit à Internet

Sous  la  marque  de  modems la  p lus  vendue  dans  le  monde
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Routeur haut débit
Partagez en toute sécurité un accès haut débit à Internet

Fonctionnalités et avantages

• Partagez une connexion à
Internet* entre plusieurs PC

• Pare-feu intégré pour garantir
la sécurité

• Serveur d’impression
intégré – aucun PC dédié
n’est nécessaire

• (4) Ports Ethernet
10/100 Mbits/s

• (1) port de chaînage –
ajoutez d’autres PC avec
des concentrateurs
supplémentaires et un câblage
Ethernet standard

• Port supplémentaire pour
ajouter un modem
analogique et vous assurer
un accès de secours à Internet

• Compatible PC et Macintosh†
• Fonctionne avec tous les

services Internet câble et DSL
• Idéal avec les PC multiples 

à domicile ou en petite entreprise

Spécifications et standards 
• Conforme aux normes IEEE

802.3, IEEE 802.3u
• Un port Ethernet RJ-45 à 10

Mbits/s pour réseau étendu
• Quatre ports Ethernet

RJ-45 à 10/100 Mbits/s
pour réseau local

• Un port Ethernet RJ-45

à 10/100 Mbits/s 
pour chaînage

• Port parallèle pour serveur
d’impression intégré

• Port RS-232 pour console ou
modem de secours

• Bouton de réinitialisation,
pour recharger la
configuration d’usine

• Pare-feu NAT
• Routage statique et

dynamique avec filtrage
de paquets

• Serveur DHCP (réseau local)
et client DHCP
(réseau étendu) 

• Prise en charge de PPPoE
(PPP over Ethernet)

• Prise en charge des tunnels
VPN pour L2TP et PPTP

• Jusqu’à 253 clients (avec
concentrateurs supplémentaires)

Configuration requise
• PC ou Macintosh avec

connexion réseau Ethernet
(carte d’interface réseau)

• Prise en charge du serveur
d’impression pour Windows
95/98/NT 4.0/2000/Me 

• Accès à Internet – modem
câble ou DSL avec connexion
réseau local Ethernet*

• 500 Ko d’espace disponible

sur le disque dur pour
l’installation des utilitaires et
des pilotes

• Lecteur de CD-ROM 2X
ou supérieur

Contenu de l’emballage
• Routeur haut débit

U.S. Robotics
• Deux câbles Ethernet (1,8 m)
• Adaptateur secteur et câble

d’alimentation
• Guide d’installation rapide
• CD Installation Essentials
Dimensions/Poids
Dimensions de l’emballage :

- Longueur : 33 cm
- Largeur : 17,75 cm
- Hauteur : 9,5 cm

Poids : 1,64 kg

Garantie
Garantie limitée de 12 mois à
compter de la date d’achat.

Avantages clés

Partagez Internet. Partagez votre
connexion à Internet avec tous les PC
de votre domicile ou de votre bureau.
En ajoutant des concentrateurs, le
routeur haut débit U.S. Robotics peut
gérer jusqu’à 253 PC : des capacités
d’extension impressionnantes !

Pare-feu intégré pour garantir la

sécurité. Le pare-feu intégré
protège la confidentialité de vos
informations et l’intégrité de
votre réseau. 

Avec le serveur d’impression

intégré, vous n’avez pas besoin

d’un PC dédié pour traiter vos

tâches d’impressions. Le serveur
d’impression intégré permet de
partager facilement les
ressources d’une imprimante
commune, sans nécessiter de
PC dédié.

Modéle #8000

Router haut débit

Il est probable que votre premier modem ait été un U.S. Robotics, car
notre marque est la plus vendue dans le monde.

U.S. Robotics vous a aidé à rencontrer Internet et nous vous aidons à
rester connecté en vous apportant les technologies les plus récentes.
Nous sommes fiers de notre rôle dans l’histoire d’Internet, et plus encore
de notre rôle à l’avenir : haut débit, sans fil et au-delà. 

Notre équipe toute entière, des techniciens d’assistance technique
aux ingénieurs, se consacre à mettre les gens en relation à l’échelle
mondiale – pour échanger des informations, se divertir et établir
des contacts.

Pour en savoir plus, visitez www.usr-emea.com

*Certains fournisseurs d’accès à Internet peuvent imposer des conditions supplémentaires, ne pas autoriser le
partage d’accès et/ou facturer des frais supplémentaires. 
† Serveur d’impression pour le système d’exploitation Windows uniquement.
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Contact U.S. Robotics

Email Technical Support: emea_modemsupport@usr.com

Web Site: www.usr-emea.com

Country Call Technical Support Call Pre-sales Support

Austria 07110 900 116 + 32 11 300 539
Belgium (Flemish) 0702 33545 + 32 11 300 539
Belgium (French) 0702 33546 + 32 11 300 539
Denmark + 45 70 10 4030 + 32 11 300 539
Finland 09-81710015 + 32 11 300 539
France 0803 070 693 0800 907829
Germany 0180 567 1548 0800 1811792
Ireland + 44 870 844 4546 + 32 11 300 539
Italy 848 809 903 800 782119
Luxembourg + 352 342 080 8318 + 32 11 300 539
Netherlands 0900 202 5857 + 32 11 300 539
Norway 023500097 + 32 11 300 539
Portugal 021 415 4034 + 32 11 300 539
Spain 902 117 964 900 973 225
Sweden 077 128 1020 + 32 11 300 539
Switzerland 0848 840 200 + 32 11 300 539
United Kingdom 0870 844 4546 0800 028 9362
Rest of EMEA + 44 870 844 4547 + 32 11 300 539
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