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4 nouveaux produits ZyXEL estampillés 802.11 ac
ZyXEL présente ses premiers produits 802.11 ac : deux routeurs et deux clés USB double
bande permettant de transmettre des données trois fois plus rapidement. Cette norme
propose un plus haut débit, une meilleure stabilité ainsi qu’une couverture étendue grâce
au Beamforming. Les routeurs 802.11 ac de ZyXEL sont équipés d’une carte double radio
pour émettre simultanément en 2.4 GHz et en 5 GHz.
Rapidité et fiabilité
Le routeur double radio ZyXEL NBG6503 propose un débit de 300 Mbps sur 2.4
GHz et 433 Mbps sur 5 GHz. Il peut être utilisé avec la clé USB double bande
NWD6505, notamment pour une meilleure transmission des vidéos HD et jeux en
ligne sur la bande de fréquence 5 GHz.
Le routeur haut de gamme 802.11 ac NBG6716 est conçu pour les utilisateurs
souhaitant une bande passante WiFi et des performances élevées. Sa
fonctionnalité double bande permet d’être compatible avec l’ensemble des
équipements WiFi du marché. Il propose un débit de 450 Mbps au maximum
sur la bande de fréquence 2.4 GHz et 1 300 Mbps sur 5 GHz. Son utilisation
peut être complétée par celle du client USB NWD6605, équipé d’une interface
USB 3.0.
En outre, les nouveaux routeurs 802.11 ac de ZyXEL permettent de prioritiser les flux vidéo et
téléphonie afin d’éviter toute latence lors de la lecture d’un film ou lors d’une conversation
téléphonique. De plus, ils proposent un « mode Easy » pour le paramétrage de base, des
fonctions les plus importantes ou pour effectuer la configuration du système.
Sécurité
Les nouveaux équipements 802.11 ac de ZyXEL supportent le WPS (WiFi Protected Setup) afin
d’établir une connexion distante. Il suffit simplement d’appuyer sur le bouton WPS du point d’accès
et du client WiFi simultanément. Il est bien-sûr possible d’établir une connexion WiFi en entrant la
clé WPA-PSK2 de manière manuelle.
Prix et Disponibilité
Les nouveaux routeurs 802.11 ac et nouvelles clés USB double bande de ZyXEL sont disponibles
auprès du réseau de revendeurs de ZyXEL.
 Le prix public conseillé du NBG6503 est de 75 euros HT et du NBG6716 est de 269 euros HT.
 Le prix public conseillé du NWD6505 est de 75 euros HT et du NWD6605 est de 99 euros HT.
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A propos de ZyXEL Communications :
Créée en 1989 à Taïwan, ZyXEL Communications Corp. développe et commercialise des équipements
d’accès Internet haut débit, de sécurité, de commutation et de stockage. Aujourd'hui, ZyXEL est une des
rares sociétés dans le monde capable d'offrir des solutions réseau complètes (routeurs filaires et sans fil,
passerelles et points d’accès WiFi, antennes, passerelles de sécurité unifiée, commutateurs LAN, WLAN,
téléphonie IP, NAS, solutions multimédia, etc.) pour les opérateurs, les entreprises de petites et moyennes
tailles et les particuliers. En France, ZyXEL propose des solutions réseau et IP TV spécialement adaptées au
secteur de l’hôtellerie restauration. Les produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Le
constructeur possède 2 centres de recherche et développement et emploie 3 200 employés dans le monde.
ZyXEL compte parmi le Top 20 des marques taiwanaises rayonnant à l’international. Site web : www.zyxel.fr
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