Internet-Box
Simple, sûre et ultra rapide

Internet ultrarapide
>Navigation
>
sur Internet jusqu’à une
vitesse de 1 Gbit/s
>WLAN
>
double bande 2,4 et 5 GHz
proposant la dernière norme ac
WLAN pour un débit de données
sans fil pouvant atteindre 1,3 Gbit/s
>4
> ports Gigabit Ethernet

Réseau domestique sur pression
d’une touche
>Touche
>
«Pairing» pour connecter
les terminaux au WLAN sur simple
pression d’une touche
(WPS et DECT)
>Portail
>
Internet simple et intuitif
pour les configurations individuelles
et la vue d’ensemble du réseau
domestique

Profitez du divertissement en tout lieu
Sauvegarde centralisée des données
de chaque ordinateur.
>Affichage
>
de photos et de vidéos sur
un téléviseur compatible DLNA
>Musique
>
sur une installation stéréo
compatible DLNA.
>Accès
>
nomade au contenu stocké,
par smartphone, grâce à l’appli
Internet-Box

Téléphoner en qualité HD
>Station
>
de base DECT CAT-iq 2.0
intégrée pour relier jusqu’à quatre
Swisscom HD-Phones
>Téléphonie
>
en qualité HD avec
le raccordement fixe (IP)
>Carnet
>
d’adresses centralisé
>2
> raccordements pour les
téléphones fixes
>Appels
>
internes

Surfer en toute sécurité et de
manière responsable
>Pare-feu
>
IPv6 intégré
>Activation
>
du WLAN pour les invités
sur simple pression d’un bouton et
affichage du mot de passe à l’écran
>Fonction
>
de protection des enfants:
réglage individuel de la durée de
navigation par appareil et par jour
>Fonctions
>
d’économie d’énergie

Simplicité d’emploi grâce à l’écran
intégré
>Activation
>
/ désactivation du WLAN
personnel
>Activation
>
permanente ou limitée
dans le temps du WLAN pour les
invités
>Affichage
>
des mots de passe WLAN
>Assistance
>
pour l’installation et la
résolution des problèmes

Internet-Box
Simple, sûre et ultra rapide

2 raccordements USB pour
disques durs externes
(norme prise en charge: 2.0)
1 touche «Pairing»
(WPS et DECT)

1 bouton de
réinitialisation (reset)
1 port USB pour clé 3G

1 port SFP pour le
module à fibre optique

Connexion Internet
>Compatible
>
avec ADSL2+, VDSL2, la vectorisation et la
fibre optique
>Débit
>
Gigabit via le module SFP pour fibre optique
WLAN
>WLAN
>
double bande simultanée 2,4 GHz et 5 GHz
>Fonction
>
WLAN pour les invités
>Normes
>
WLAN compatibles: 802.11a/b/g/n et dernière
norme ac
>Débits
>
de transmission de données pouvant atteindre
simultanément 300 Mbit/s sur le réseau 2,4 GHz et 1,3 Gbit/s
sur le réseau 5 GHz
>Beamforming
>
et technologie MIMO 3x3 pour une portée
maximale
>Transmission
>
de données sécurisée grâce au cryptage WPA2
>Touche
>
«WPS Pairing»
Station de base DECT intégrée
>Téléphonie
>
sans fil avec le raccordement fixe (IP)
>Ecomode
>
>Technologie
>
DECT CAT-iq 2.0
>Touche
>
«DECT Pairing»
Mémoire centrale NAS
>Fonction
>
NAS (Network Attached Storage) à haute vitesse de
lecture et d’écriture (jusqu’à 30 Mo/s)
>Branchez
>
un disque dur USB, une clé USB, ou insérez une
carte SD et accédez au contenu depuis n’importe quel
ordinateur
>Photos,
>
vidéos et musique en streaming sur tout appareil
compatible DLNA: TV ou équipement stéréo, par exemple
>Accès
>
nomade au contenu stocké, par smartphone, grâce à
l’appli Internet-Box
Autres caractéristiques
>Dimensions:
>
210 x 210 x 47 mm
>Ecran
>
intégré avec détecteur de rotation
>Designed
>
in Switzerland
L’Internet-Box est disponible pour tous les clients Swisscom.
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1 slot carte SD

1 LED de statut

4 touches pour la
navigation à l’écran

4 x Gigabit Ethernet

1 port DSL

2 raccordements
téléphoniques RJ11

Informations techniques

