
Obtenez un modem USRobotics V.92 à un prix facilement accessible. Ce ‘Soft Modem’ interne 
est idéal pour votre PC et utilise les capacités de votre ordinateur pour faciliter l’envoi et la 
réception d’e-mail ainsi que la connexion au web.

Quick Connect minimise les délais de connexion pour que vous accédiez plus rapidement à 
l’Internet. Internet Call Notification (ICN) d’USRobotics vous indique la réception d’appels 
entrants pour que vous répondiez au 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. V.92 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 le plus rapide et la plus productive possible.

Analogique

Surfer facilement sur Internet

Obtenez la vitesse dont vous 
avez besoin

•	V.92	vous	permet	d’envoyer	plus	rapidement	vos	e-mails	avec	pièces	jointes	–	V.PCM	
Upstream	accélère	les	transferts	vers	le	serveur.

•	Quick	Connect	permet	d’établir	votre	connexion	plus	rapidement	et	vous	évite	de	perdre	du	
temps	à	composer	le	numéro.

Outils de gestion puissants •	Ne	ratez	plus	de	coups	de	fil	importants	!	Internet	Call	Notification/Notification	du	signal	
d’appel†	(ICN/NSA)‡	d’USRobotics	vous	permet	de	filtrer	les	appels	entrants	et	de	ne	
répondre	qu’aux	plus	importants.*

•	La	fonction	Modem	On	Hold	vous	permet	de	répondre	aux	appels	tout	en	restant	connecté	
à	Internet

Mis-à-jour logiciel •	Téléchargez	les	nouvelles	fonctions	et	améliorations	au	fur	et	à	mesure	de	leur	disponibilité

Transformer votre 
ordinateur en télécopieur 
amélioré

•	Notre	logiciel	vous	permet	de	d’envoyer	et	de	recevoir	des	fax	à	partir	des	applications	
Windows	à	tout	moment.	Diffusion	et	envoi	retardé	de	fax

ControlCenter, une 
exclusivité USRobotics

•	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	USRobotics	est	si	simple	à	installer	et	à	utiliser	que	vous	pourrez	en	profiter	
quasi	immédiatement!

Compatible avec de 
nombreux systèmes 
d’exploitation

•	Compatible	avec	Windows	98/ME/2000/XP/XP	64-bit/2003/2003	64-bit/	
Vista/Vista	64-bit/2008/2008	64-bit/Win	7/Win	7	64-bit/Win	8/Win	8	64-bit/2011/2012

USR805671
56K* PCI Faxmodem



IC	Approved/
Approuvé	par	IC

RoHS
Compliant
2011/65/EU

•	 Données	:	V.92,	V.90,	V.34+,	V.34,	V.32bis,	V.32,	V.22bis,	V.22,	V.23,	
V.21

•	 Contrôle	des	erreurs/Compression	des	données	:	V.42,	MNP2-
4/V.42bis,	MNP5

•	 Fax	:	EIA	578	(Classe	1)	avec	V.17,	V.29,	V.27ter
•	 Prise	en	charge	du	V.80	(vidéoconférence)
•	 Présentation	du	numéro†	(l’opérateur	téléphonique	doit	proposer	ce	
service	;	cette	fonction	n’est	pas	prise	en	charge	dans	tous	les	pays)

•	 Installation	et	configuration	Plug	&	Play
•	 Compatible	Hayes

Dimensions et poid de la boîte
•	 19.5	x	3.5	x	15	cm
•	 0.26	kg

Dimensions et poid du produit
•	 Longeur	:	13.34	cm
•	 Largeur	:		12.07	cm
•	 Hauteur	:		2.22	cm
•	 Poid	:	0.2	kg	

Configuration Minimale Requise
•	 Windows	98/ME/2000/XP/XP	64-bit/2003/2003	64-bit/Vista/
Vista	64-bit/2008/2008	64-bit/Win	7/Win	7	64-bit/Win	8/Win	8	
64-bit/2011/2012	(Unimodem	TSP/TAPI	compliant)

•	 Emplacement	PCI	2.2	disponible
•	 32	Mo	de	RAM	(ou	plus,	selon	votre	système	d’exploitation)
•	 Une	ligne	analogique
•	 Lecteur	de	CD-ROM	
	
	
	
	

Exigences pour la norme V.92
•	 Les	fonctions	V.92	nécessitent	un	opérateur	téléphonique	proposant	
la	norme	V.92	56K	UIT

•	 Pour	bénéficier	de	la	fonction	de	signal	d’appel	V.92,	votre	
opérateur	téléphonique	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	service	de	signal	
d’appel	et	de	présentation	du	numéro	

Contenu de la Boîte
•	 56K	PCI	Faxmodem
•	 Cordon	RJ-11	(2.13	)
•	 Guide	d’installation	rapide
•	 CD-ROM	d’installation	avec	guide	de	l’utilisateur	et	logiciels	fax/
données,	Instant	Update/Mise	à	Jour	Instantanée,	Internet	Call	
Notification/.Notification	du	signal	d’appel	(ICN/NSA)	

Garantie
•	 La	garantie	du	fabricant	limitée	de	deux	ans	à	compter	de	la	date	
d’achat	voir

* Votre opérateur téléphonique doit proposer les service de signal d’appel et de présenation du numéro
† Type 2 Identification de l’appelant. Call ID ne fonctionne que lorsque le modem est activement en ligne et connecté à 

Internet.
‡ Le logiciel ICN/NSA d’USRobotics nécessite un système d’exploitation Windows 98, ME, 2000 ou XP.

Normes & Spécifications

Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

www.usr.com/fr
Copyright© 2013 U.S. Robotics Corporation, a Division of  UNICOM Global. Tous droits réservés.  U.S. Robotics et USRobotics sont des marques commerciales déposées d’U.S. Robotics 

Corporation. Toutes les autres marques et noms de produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de leur propriétaire, et ne sont cités qu’à des fins d’identification. 

USR805671
56K* PCI Faxmodem


