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* Vitesses réelles variables selon l'environnement et des distances entre les clients et les points d'accès sans fil
 Selon les tests indépendants de KeyLabs. Rapport complet disponible à l'adresse www.usr.com/maxg

Technologie Wireless MAXg
MAXMAXimisez la portée, les performances, la sécurité et la simplicité des réseaux 802.11gimisez la portée, les performances, la sécurité et la simplicité des réseaux 802.11g

Technologie et normes

La technologie sans fil s'est imposée dans notre environnement 
informatique, aussi bien au bureau qu'à la maison. Validée par 
l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers - Institut des 
ingénieurs électriciens et électroniciens), la norme sans fil 802.11g 
est la norme actuelle pour les réseaux sans fil. La mise en oeuvre 
de réseaux sans fil basés sur des normes, plutôt que des solutions 
propriétaires, vous garantit une plus grande compatibilité et des 
performances plus constantes.

USRobotics offre aujourd'hui une gamme exhaustive de produits 
Wireless MAXg qui repousse les limites de la norme 802.11g. Parmi 

les améliorations apportées : une portée du réseau sans fil 50 % plus grande que celle des produits 802.11g 
conventionnels, un débit de données théorique de 125 Mbits/s*, une série de fonctions de sécurité avancée et une 
compatibilité totale avec tous les produits 802.11g 54 Mbits/s et 802.11b 11 Mbits/s. Dans les paragraphes 
ci-après, il est non seulement question de la norme sans fil 802.11g, mais également des perfectionnements 
propres à la gamme de produits USRobotics Wireless MAXg.

Meilleure sensibilité de réception = Portée Maximale

L'un des principaux problèmes qui se posent avec le sans 
fil est sa performance en tout point de la maison ou du 
bureau. Plus vous vous éloignez de votre station de base, 
plus les signaux sans fil faiblissent. La norme 802.11g 
intègre des mécanismes qui réduisent la vitesse lorsque 
le signal devient plus faible. La connexion est ainsi plus 
lente lorsque vous vous déplacez en périphérie de la 
zone couverte. Le produit idéal doit être capable de 
recevoir des signaux à un niveau inférieur sans réduire 
pour autant sa vitesse. USRobotics a conçu pour les 
produits MAXg un système d'amplification du signal reçu 
avant sa conversion en données. D'un point de vue 
technique, la sensibilité de réception est meilleure, ce 
qui permet au produit de fonctionner à des vitesses 
supérieures sur de plus grandes distances. Autre 
avantage, cette meilleure sensibilité du MAXg améliore 
toutes les connexions, même face à d'autres produits. 
Tout signal 802.11g étant mieux exploité, vous profiterez 
des avantages du MAXg même en partant d'un réseau 
sans fil existant.

automatique du protocole WAN PPPoE ou du modem câble est intégrée pour que la configuration de votre connexion Internet 
s'effectue en un claquement de doigts. Que vos besoins en réseau soient relativement simples ou extrêmement complexes, 
USRobotics MAXg et SureStart™ permettent une configuration sans effort et une exploitation maximale de votre réseau en un temps 
record.

Compatibilité

Bien que la technologie MAXg soit spécifique à la gamme de produits sans fil USRobotics, ces derniers sont totalement compatibles 
avec les solutions sans fil conventionnelles 802.11b et 802.11g, ainsi qu'avec de nombreux produits 802.11g accélérés. Les produits 
MAXg optimisent également la portée et les performances des produits autres que MAXg, même si ce n'est pas au même degré.

Gamme de produits USRobotics intégrant la technologie Wireless MAXg

USRobotics offre une solution complète pour le réseau sans fil haute vitesse intégrant notre technologie MAXg exclusive, avec une 
plus grande portée, une vitesse équivalente à 125 Mbits/s, des fonctions de sécurité inégalées, une grande compatibilité et la 
simplicité de l'assistant d'installation SureStart™.

Wireless MAXg Router - modèle USR805461
Le Wireless MAXg Router est la solution idéale pour partager un accès Internet à grande vitesse entre plusieurs 
ordinateurs. Ses caractéristiques sont les suivantes :

• Routeur complet avec commutateur Ethernet 4 ports 10/100 et pare-feu SPI
• Suite complète de mesures de sécurité, notamment Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), WPA, 

authentification 802.1x, cryptage WEP 64/128 bits, pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection), pass-through VPN, 
authentification par adresses MAC et désactivation du SSID

• Serveur d'impression USB intégré transformant n'importe quelle imprimante USB en imprimante réseau pour la 
partager avec tous les utilisateurs connectés au réseau

Wireless MAXg Access Point - modèle USR805451

Le Wireless MAXg Access Point permet de transformer n'importe quel réseau câblé en un réseau sans fil hautes 
performances pour augmenter la portée de l'Internet dans votre domicile ou votre bureau. Ses caractéristiques sont les 
suivantes :

• Antenne dipôle amovible orientable, facile à démonter, pour des performances personnalisées
• Suite de mesures de sécurité, notamment Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), WPA, cryptage WEP 64/128 

bits, pass-through VPN, authentification par adresses MAC et désactivation du SSID

Wireless MAXg PCI Adapter - modèle USR805417

Le Wireless MAXg PCI Adapter vous permet d'exploiter la puissance de tout un réseau à partir de votre ordinateur de 
bureau. C'est une solution idéale pour les ordinateurs qui ne sont pas facilement connectables par câble. Reliez votre 
réseau câblé au monde du sans fil pour en profiter au maximum.

• Pour ordinateur de bureau - s'installe rapidement et facilement dans un emplacement PCI
• Intègre de façon homogène votre ordinateur de bureau aux réseaux cablés et sans fil
• Antenne dipôle amovible orientable, facile à démonter, pour des performances personnalisées

Wireless MAXg PC Card - modèle USR805411

La Wireless MAXg PC Card vous permet d'emporter la puissance de tout un réseau avec vous, sur votre ordinateur portable. 
Restez connecté à votre messagerie électronique, au partage de fichiers et à Internet là où vous en avez besoin.

• Pour ordinateur portable - s'installe facilement dans un emplacement Type II disponible
• Intègre de façon homogène votre ordinateur portable aux réseaux câblés et sans fil
• Consommation exceptionnellement faible pour rester en ligne plus longtemps sur batterie

Wireless MAXg USB Adapter - modèle USR805421

Le Wireless MAXg USB Adapter offre la flexibilité de connecter au réseau sans fil vos ordinateurs de bureau ou 
portables. 

•    Se branche sur n'importe quel port USB 1.1/2.0 de l'ordinateur de bureau ou de l'ordinateur portable

•    Conception compacte permettant de le transporter facilement dans la poche pour une mise en réseau 
instantanée là où vous en avez besoin

•     Antenne orientable/directionnelle pour une meilleure portée

Wireless MAXg Bridge - modèle USR5432

L'USRobotics MAXg Bridge permet de connecter deux réseaux Ethernet quels qu'ils soient, votre entrepôt pouvant 
ainsi être connecté à votre bureau. Il peut aussi connecter tout périphérique Ethernet, notamment les imprimantes, au 
réseau sans fil.

•   Antenne amovible à connecteur inversé SMA

•    Le contrôle parental permet de choisir l'heure de la journée ou les jours de la semaine afin  d'empêcher les 
enfants d'accéder à Internet de manière intempestive

•    Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), Wi-Fi Protected Access (WPA2), Cryptage WEP 64/128 bits

Wireless MAXg Range Extender - modèle USR5441

L'USRobotics MAXg Range Extender  envoie un signal puissant vers les zones hors d'atteinte de votre MAXg Router ou 
MAXg Access Point, sans nécessiter de câble de connexion Ethernet. Le Range Extender détecte les signaux sans fil 
faibles arrivés à l'extrémité de leur portée et les amplifie afin d'améliorer la portée et la couverture du réseau. Ces 
tâches sont effectuées en utilisant la norme WDS (Wireless Distribution System).

•    Etendez votre réseau sans fil sans ajouter de câble Ethernet

•    Antenne amovible à connecteur inversé SMA

•    Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2/802.11i), Wi-Fi Protected Access (WPA2), Authentification 802.1x, Cryptage 
WEP 64/128 bits

Wireless MAXg ADSL GATEWAY - modèle USR9108

Partagez en toute sécurité votre connexion Internet et vos imprimantes USB, via une connexion sans fil ou Ethernet, 
avec l'USRobotics Wireless MAXg ADSL Gateway. Ce puissant périphérique multi-fonction intègre les toutes dernières 
technologies sans fil ADSL et MAXg afin de permettre aux particuliers et aux petites entreprises de bénéficier d'un 
réseau haut débit complet.

•   Conforme ou supérieur aux normes clés de performance et de compatibilité du secteur.

•   Compatibilité totale avec les technologies sans fil 802.11b et 802.11g, standard et accélérées

•   Prise en charge du pass-through VPN (PPTP, IPSec et L2TP)

Que vous partiez de zéro, que vous étendiez un réseau existant ou que vous essayiez de communiquer avec plusieurs réseaux, 
USRobotics a la solution qui répond à vos besoins. USRobotics ne cesse de développer des solutions d'accès aux données pour les 
professionnels et les particuliers. Les solutions de réseau sans fil présentées ici ne sont que quelques-uns de nos derniers 
développements vous permettant, dans le monde entier, de rester connectés - avec l'information, les loisirs, et entre vous.
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Consommation électrique

Le sans fil permet à l'utilisateur d'exploiter pleinement la liberté offerte par l'ordinateur portable. Néanmoins le poids, et 

principalement celui de la batterie, reste un facteur déterminant. Il est très important d'utiliser au mieux la batterie afin d'éviter le 

transport de batteries de rechange. La technologie USRobotics Wireless MAXg est conçue pour consommer moins d'énergie que les 

autres périphériques sans fil et donc d'optimiser la durée de vie de la batterie des ordinateurs portables, une obsession pour les 

voyageurs d'affaire. La technologie MAXg consomme le strict minimum. Pour garantir que tous les utilisateurs bénéficient d'une 

consommation électrique réduite, la technologie MAXg est configuréet par défaut !

Performances – Débit de données effectif et débit de données théorique

La vitesse est l'une des premières caractéristiques qui intéresse un acheteur de réseau sans fil. Elle prend généralement la forme d'un 

simple nombre, par exemple 54 Mbits/s ou 11 Mbits/s, mais la réalité est plus complexe.

Pour comprendre les capacités et performances (ou contreperformances) réelles d'un réseau câblé ou sans fil, il est nécessaire de 

faire la distinction entre deux termes souvent méconnus : débit de données effectif et débit de données théorique. Le débit de 

données effectif est la « quantité » réelle de données transmises (émission) et reçues (réception) par un produit sans fil, alors que le 

débit de données théorique représente la capacité théorique maximale. Ainsi, alors que les produits de réseau sans fil sont en général 

classés selon le débit de données théorique de leur norme, notamment 54 Mbits/s pour la norme 802.11g, le débit de données 

effectif, ou données transmises, ne représente la plupart du temps qu'une fraction de ce débit théorique.

Le débit de données effectif peut être limité en raison d'un nombre important de facteurs spécifiques au produit et à l'environnement, 

dont les suivants :

• Distance entre les périphériques sans fil : du point d'accès/routeur au client sans fil (ordinateur de bureau, ordinateur 

portable, etc.)

• Niveau d'émission radio

• Matériaux du bâtiment ou de la maison

• Interférences radioélectriques

• Propagation du signal

• Type d'antenne et emplacement

Ainsi, même si les produits sans fil 802.11g peuvent avoir un débit de données théorique de 54 Mbits/s, le débit de données effectif 

sera nettement inférieur.

La nouvelle gamme de produits USRobotics Wireless MAXg peut fournir un débit de données théorique de l'ordre de 125 Mbits/s*. 

Point important, cette accélération utilise un seul canal radio, ce qui élimine les interférences se produisant généralement avec 

d'autres produits qui augmentent la vitesse par l'exploitation simultanée de plusieurs canaux. L'accélération MAXg offre des vitesses 

supérieures au double de celles des solutions 802.11g conventionnelles et 600 % plus élevées que celles des solutions 802.11b.

Multiple In Multiple Out, ou MIMO, est une amélioration technologique qui devrait être intégrée à la norme 802.11n prévue pour fin 
2006/début 2007. Certains fournisseurs ont choisi de proposer des solutions Pre-n intégrant la fonction MIMO avant que la norme ne 
soit finalisée. Ces produits à radios multiples sont nettement plus onéreux que les produits MAXg. 

Sécurité

Tout réseau, câblé ou sans fil, doit être sécurisé. Concernant le réseau câblé traditionnel pour lequel la communication s'effectue par 
des câbles physiques, c'est souvent l'infrastructure physique qui est sécurisée. Les WLAN fonctionnant sur des signaux radio, les 
mêmes mesures de sécurité ne s'appliquent pas obligatoirement. Pour protéger son réseau sans fil contre le piratage, le vandalisme, 
voire l'espionnage industriel, l'utilisateur de WLAN peut tirer parti d'un grand nombre de mesures de sécurité spécifiques, dont les 
suivantes :

• Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i

• Wi-Fi Protected Access (WPA)

• Authentification réseau 802.1x

• Wired Equivalent Privacy (WEP)

• Désactivation de la diffusion du nom du réseau (SSID)

• Authentification par adresses MAC

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i

Le Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) est basé sur la norme IEEE 802.11i et utilise une technique de cryptage AES-CCMP (Advanced 
Encryption Standard-Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). Il assure la confidentialité 
des données requise par bon nombre d'institutions financières et gouvernementales. Le WPA2/802.11i fournit également un 
ensemble de codes plus actualisés et prend en charge la voix tout en évitant la latence des signaux et les interruptions en cas 
d'itinérance.

Le WPA2 peut fonctionner en deux modes : WPA2-enterprise et WPA2-personal. Le mode WPA2- enterprise inclut une 
authentification basée sur 802.1x/EAP. Le mode WPA2-personal est, quant à lui, destiné principalement aux petites entreprises et 
environnements familiaux nécessitant une gestion des clés de cryptage moins complexes.

Le WPA2/802.11i est totalement rétro-compatible avec WPA.

Wi-Fi Protected Access (WPA)

Le WPA est similaire au WPA2/802.11i sous de nombreux aspects. La principale différence entre le WPA et le WPA2 réside dans le 
type de cryptage utilisé : RC4/TKIP pour le WPA et AES-CCMP pour le WPA2. Le WPA et le WPA2 sont tous les deux issus de la 
norme 802.11i, le WPA2 étant la dernière version.

Le WPA utilise l'authentification réseau 802.1x et le protocole de cryptage TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) afin de créer une 
clé confidentielle pour les sessions en mode entreprise. Pour les sessions en mode personnel, l'utilisateur saisit simplement une 
clé principale sur chaque point d'accès et ordinateur du réseau sans fil. La clé confidentielle est ensuite fournie au client et au 
point d'accès.

Une fois l'authentification réussie, le TKIP transforme la clé de sécurité statique WEP 40 bits en plusieurs clés de sécurité 
dynamiques 128 bits. Fondamentalement, le TKIP remplace la clé WEP unique utilisée de façon répétée par environ 500 trillions 
d'autres clés possibles.

La gamme de produits USRobotics Wireless MAXg inclut le WPA2 et le WPA pour un maximum de sécurité et une plus grande 
interopérabilité avec les autres périphériques sans fil.

Authentification réseau 802.1x

802.1x est une méthode d'authentification qui confère un statut non autorisé à un client (ordinateur portable ou ordinateur de 
bureau) cherchant à se connecter à un point d'accès WLAN, par envoi à ce dernier d'un message de départ EAP (Extensible 
Authentication Protocol). Le client envoie son identité au point d'accès à la demande de celui-ci, puis au serveur 
d'authentification. Le serveur d'authentification vérifie l'identité du client et répond par un message d'acceptation ou de refus. 
L'authentification réseau 802.1x fait partie de la norme sans fil 802.11g.

Wired Equivalent Privacy (WEP)

Wired Equivalent Privacy (WEP) utilise un cryptage de 64 ou 128 bits et est conçu pour les réseaux 802.11a, 802.11b et 802.11g. 
Le WEP crypte les données transmises sur un WLAN, en protégeant la communication entre le client et le point d'accès. Associé à 
des mesures de sécurité traditionnelles (protection par mot de passe, authentification, cryptage, réseaux privés virtuels), le WEP 
peut être très efficace. Tous les produits USRobotics Wireless MAXg intègrent le cryptage WEP 64 et 128 bits.

Désactivation de la diffusion du nom du réseau (SSID)

Un SSID (Service Set Identifier) est un nom alphanumérique unique (compris entre 1 et 32 caractères) qui permet d'identifier un 
WLAN, garantissant ainsi que les périphériques sans fil se connectent au WLAN approprié lorsque plusieurs WLAN fonctionnent 
les uns près des autres. Cet identifiant est diffusé et ainsi visible par les clients sans fil à sa portée.

L'USRobotics Wireless MAXg Router (modèle 805461) ainsi que le Wireless MAXg Access Point (modèles 5451 et 805451) 
permettent la désactivation de la diffusion du SSID qui rend cet identifiant invisible à tous les périphériques sans fil. Ceci permet 
une protection supplémentaire puisque les clients doivent généralement « s'associer » à un SSID spécifique.

Authentification par adresses MAC

Certains points d'accès (ou routeurs sans fil qui intègrent des points d'accès) permettent aux utilisateurs de spécifier exactement 
les adresses MAC (Media Access Control) qui peuvent communiquer avec le réseau. Une adresse MAC est une adresse matérielle 
qui identifie de façon unique chaque matériel réseau. Chaque adaptateur réseau fabriqué dans le monde a sa propre adresse MAC, 
qui lui est exclusive. En spécifiant exhaustivement les adresses MAC qui peuvent communiquer avec un réseau, l'accès a ce 
dernier est donc refusé aux utilisateurs non autorisés. C'est ce que propose l'authentification par adresses MAC. La station de 
base du réseau (point d'accès) gère une base de données d'adresses MAC autorisées. Seules les stations ayant une adresse MAC 
présente dans cette base de données sont autorisées à accéder au réseau. L'USRobotics Wireless MAXg Router (modèle 805461) 
et le Wireless MAXg Access Point (modèles 5451 et 805451) prennent en charge l'authentification par adresses MAC.

Assistant d'installation SureStart™

La gamme de produits sans fil USRobotics MAXg n'est pas seulement 
riche en fonctionnalités et très performante, elle est également facile à 
installer et à utiliser. Tous les clients (PCI, PCCARD, USB) USRobotics 
MAXg sont fournis avec un assistant d'installation SureStart™ exclusif 
pour vous permettre de maîtriser la puissance et les capacités du 
Routeur MAXg. 

Unique dans le secteur, SureStart installe en une opération votre 
PCCARD, Adaptateur USB ou PCI MAXg, et le cas échant le Routeur 
MAXg. Il valide les connexions sans fil et facilite la configuration de la 
sécurité. La sécurité WPA2, pourtant complexe, est aussi simple à 
activer qu'un clic sur l'option et la saisie d'une phrase secrète. La 
détection

* Vitesses réelles variables selon l'environnement et des distances entre les clients et les points d'accès sans fil
 Selon les tests indépendants de KeyLabs. Rapport complet disponible à l'adresse www.usr.com/maxg

Input a simple pass phrase to set up powerful security!


