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• V.Everything®

et la technologie

V.Everywhere™

• Exploitation à distance

• Sécurité intégrée

• FLASH ROM mise à

jour automatique et

instantanée

• Fonctionnement 

en environnement

dégradé 

• Conçu pour 

une utilisation 

intensive

• Fiabilité garantie

Le Courier V.Everything® supporte la plupart des protocoles de communication, systèmes
d’exploitation et systèmes téléphoniques internationaux pour offrir une flexibilité maximale.
De nouvelles fonctionnalités d’administration à distance permettent la mise à jour du firm-
ware du modem, son installation et sa maintenance à partir d’un site distant, ce qui vous
permet de réduire les coûts de maintenance et de garantir la continuité de l’exploitation.

Le Courier V.Everything® est doté d’options de contrôle vérifiant les appels entrants avant
toute autorisation de connexion, ceci assure la protection des données et du réseau 
de votre entreprise.

Conçu pour une utilisation intensive, le Courier V.Everything® fonctionne même dans 
de mauvaises conditions de ligne et de fluctuations dans l’alimentation électrique. 
Il permet des économies de temps, d’argent et surtout l’élimination des problèmes grâce 
à une conception et à une sélection rigoureuse des composants et à des tests intensifs
dans les conditions réelles d’utilisation.

** Fonction V.92

En achetant le modem Courier V.Everything® de la société U.S. Robotics, vous avez acquis un modem prévu pour le standard V.92. Une mise à jour

du logiciel/de la microprogrammation sera gracieusement mise à disposition sur Internet par U.S. Robotics dès qu’elle sera disponible. 

Les conditions nécessaires à la fonction V.92 sont :

1.) La conformité du modem au standard V.92 doit être assurée au moyen de la mise au jour du logiciel/de la microprogrammation.

2.) Votre fournisseur d’accès Internet doit accepter le standard V.92.

COURIER V.EVERYTHING®

Prêt pour le standard V.92**
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Caractéristiques du modem

• réglage du volume sonore 

• Logiciel de communication fax/données

• Mémoire flash Rom

• Sélection d’appel fax/données

• Fonctionnement en modes synchrones et asynchrones

• Vitesse sur le port RS232 : 230Kbps

• Fonctionnement sur réseau commuté et liaisons commutées

• Fax mailing

• Installation Plug&Play

Normes et Protocoles supportés

• Norme V.90 56K 

• Normes V.34 - 33.6 kbps, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23 et V.21 

• Modulation propriétaire : V.32 terbo à 19.2 Kbps (21.6 Kbps entre
modems Courier en ASL), HST à 16.8 Kbps

• Fax : envoi et réception à 14.4 Kbps Classe 1 et 2.0 Groupe III 
avec les normes V.17, V.29, V.27ter

• Ligne dédiée: v.25 bis pour liaisons synchrones

• liaisons spécialisées (Ligne louée)

Conformité : conformité CTR 21

Configuration minimale

• PC compatible IBM, processeur 486DX ou Pentium 

• Système d’exploitation DOS, Windows 95, 98, NT 4.0, 2000,
Macintosh OS 7.61 (ou supérieur) ou Mac OS UNIX.

• Ligne téléphonique analogique 

• Fournisseur d’accès offrant un service V.90 et prêt pour V.92

Allemagne

Autriche

Belgique (Flamand)

Belgique (Français)

Danemark

Espagne

Finlande

France

Hollande

Irlande (& reste de EMEA)

Italie

Luxembourg

Norvège

Portugal

Reste de EMEA

Royaume-Uni

Suède

Suisse

1 805 671 548

7 110 900 116

70 233 545

70 233 546

035 44 55 31

902 117 964

09-81710015

803 070 693

9 002 025 85

448 708 444 546

848 809 903

3 523 420 808 318

23500097

214 154 034

448 708 444 547

8 708 444 546

771 281 020

848 840 200

8 001 811 792

+32 11 300 539

+32 11 300 539

+32 11 300 539

+32 11 300 539

900 973 225

+32 11 300 539

800 907 829

+32 11 300 539

+32 11 300 539

800 782 119

+32 11 300 539

+32 11 300 539

+32 11 300 539

+32 11 300 539

8 000 289 362

+32 11 300 539

+32 11 300 539

Email Support Technique : emea_modemsupport@usr.com  Site Web : www.usr-emea.com

Pays Tél. Support Technique Tél. Support avant-vente
*IMPORTANT : Ce modem permet de recevoir 

des données à une vitesse maximale de 56 KBit/s

et de les envoyer à une vitesse maximale de 31,2

KBit/s (48 KBit/s pour le standard V.92). 

Toutefois, les vitesses de transmission effectives

peuvent être différentes de celles indiquées. 

Vous devez disposer d’une ligne téléphonique 

analogique et d’un poste correspondant équipé 

de la même manière. Le produit est conforme 

aux standards ITU V.90 et aux protocoles x2 ; 

il est prévu pour le standard ITU V.92.
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Les spécifications contenues dans ce document
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Installation du CD Corporate Connections

• 8 Mo de RAM, 2 Mo d’espace disque 

• Lecteur de CD-ROM 

Contenu du Package

• Modem analogique externe Courier V. Everything 56K 

• Cordon téléphonique (2m)

• Adaptateur secteur universel (100V-240V)

• Câble série RS-232 (0,9 m)

• Guide de référence 

• Guide d’installation et de démarrage 

• Logiciel Corporate Connections™ (CD-ROM)

Garantie à vie 

• Pièces 

• Réparation ou remplacement
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