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Le modem fax U.S. Robotics 56K*

Internal Voice Faxmodem associe 

des fonctions d'appel vocal à la

technologie Internet avancée V.92

pour que vous puissiez tirer parti 

au maximum de votre connexion. 

Quick Connect minimise les délais

de connexion pour que vous

accédiez plus rapidement à

l'Internet. La fonction Modem on

Hold vous permet d'afficher les

appels entrants et de prendre 

les plus importants, tout en

continuant à surfer sur le Web –

vous n'avez pas besoin d'une

seconde ligne téléphonique !

V.PCM Upstream permet des

chargements jusqu'à 50 % plus

rapides – parfait pour l'envoi 

d'e-mails avec pièces jointes. 

Ce modem est fourni avec une suite

logicielle fax et communications

pour que votre expérience en 

ligne soit la plus riche et la plus

productive possible.

Modèle 2884B

56K* Internal Voice Faxmodem

Avec les normes technologiques
V.92 et V.90 de l'UIT
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www.usr.com Caractéristiques et avantages
Envoi plus rapide d'e-mails et de pièces jointes –

Vous voulez envoyer des images numériques 

ou un dossier volumineux ? V.92 vous permet

d'envoyer vos pièces jointes jusqu'à 50 % 

plus vite !

En ligne, plus vite – Quick Connect vous permet

d'établir la connexion plus rapidement et vous

évite de perdre du temps à composer le numéro.

Il suffit de quelques secondes pour aller surfer

sur le Web !

Ne ratez plus de coups de fil importants !

Internet Call Notification (ICN) de U.S. Robotics

vous indique la réception d'appels entrants

pour que vous répondiez aux plus importants.

(Votre opérateur téléphonique doit proposer les

services de signal d'appel et de présentation du

numéro.) La fonction Modem on Hold vous

permet de répondre aux appels tout en restant

connecté à Internet. Plus besoin d'une seconde

ligne téléphonique ! Idéal au bureau comme 

à la maison !

Fonction d'appel mains-libres – Pour rester mobile

à volonté, grâce à la fonction haut-parleur.

Performances incontestées – La technologie 

de test de ligne avancée de U.S. Robotics vous

permet de rester connecté, même sur les lignes

de mauvaise qualité. Profitez de connexions

fiables, sans perdre de temps ni d'argent !

Mise à jour logicielle permanente – Téléchargez

les nouvelles fonctions et améliorations au fur

et à mesure de leur disponibilité.

Transformez votre ordinateur en télécopieur

amélioré – Notre logiciel vous permet d'envoyer

et de recevoir des fax à partir des applications

Windows à tout moment. Diffusion et envoi

retardé de fax

ControlCenter, une exclusivité U.S. Robotics –

Personnalisez vos vitesses d'émission et de

réception des données. Vous pouvez choisir 

de surfer sur le Web à la vitesse maximale ou

d'envoyer des pièces jointes plus rapidement.

Installation simple pas à pas – Votre modem

U.S. Robotics est si simple à installer et à

utiliser que vous pourrez en profiter quasi

immédiatement !

Normes et protocoles pris en charge

• Norme V.92 56K UIT

• Norme V.90 56K UIT

• Norme V.34 33.6K UIT

• Compatible avec les normes UIT et Bell de 

56 Kbits/s à 1 200 bits/s

• Prise en charge V.80 pour la vidéoconférence

• Correction des erreurs V.42/MNP2-4

• Compression des données V.44/V.42

bis/MNP5

• Télécopieur : EIA 578 (Classe 1) avec V.17,

V.29, V.27ter

Configuration minimale requise

• Processeur Pentium 133 MHz ou supérieur,

selon les recommandations pour votre

système d'exploitation Windows

• Emplacement PCI 2.1 disponible

• Lecteur CD-ROM

• Windows 95/98/Me/2000/XP

• Ligne téléphonique analogique locale

compatible 56K

• La norme V.90 nécessite un fournisseur

d'accès proposant la norme V.90 56K UIT

• La norme V.92 nécessite un fournisseur

d'accès proposant la norme V.92 56K UIT

• Pour bénéficier de la fonction de notification

d'appel V.92, votre opérateur téléphonique

local doit proposer le service de signal d'appel

• Pour bénéficier de la fonction de présentation

du numéro V.92, votre opérateur téléphonique

doit proposer les services de signal d'appel et

de présentation du numéro

Contenu de la boîte

• U.S. Robotics 56K Internal Voice Faxmodem

• Cordon téléphonique RJ-11 (2 m)

• Guide d'installation rapide

• CD-ROM d'installation 

Garantie du fabricant limitée de deux ans à

compter de la date d'achat

• Réparation en usine ou remplacement

Visitez www.usr.com pour en savoir plus. 

Numéro de modèle

2884B – 56K Internal Voice Faxmodem

56K* Internal
Voice Faxmodem 
MODÈLE 2884B

Accélérez jusqu'à 50 %

l'envoi des e-mails et des

pièces jointes

Connectez-vous plus

rapidement à l'Internet

Prenez des appels lorsque

vous êtes en ligne

Profitez de la fonction d'appel

mains-libres

Compatible avec les normes

V.92 et V.90

* Capable de recevoir jusqu'à 56 Kbits/s et d'envoyer jusqu'à 48 Kbits/s (ou 31,2 Kbits/s avec un serveur V.90). Vitesses réelles

variables. Les fonctions V.92 et V.90 nécessitent une ligne téléphonique compatible ainsi qu'une prise en charge de votre

fournisseur d'accès Internet (FAI). Les modems U.S. Robotics bénéficiant de l'amélioration V.92 sont rétro-compatibles et se

connecteront au FAI à la vitesse la plus rapide possible. 
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