vYSoo, spécialiste international
dans le développement et la fabrication de solutions WiFi
enrichit sa gamme et annonce le lancement de
sa gamme de routeurs mobiles WiFi
Offrant des perspectives de communication nouvelles pour les consommateurs, ces routeurs sont les premiers
modèles mobiles, qui permettent d’accéder à une connexion Internet et de partager cet accès ou vous voulez
et quand vous le souhaitez
vYSoo spécialiste international du WiFi annonce le lancement de son premier routeur mobile WiFi.
Simple à configurer, élégant grâce à son design épuré, léger (
275 grammes ) et facile à transporter, le Routeur Mobile WiFi
de vYSoo vous apporte un accès à Internet en situation de
mobilité.
Un Routeur Mobile qui conjugue facilité de configuration, simplicité
d'utilisation et puissance technologique.
S’appuyant sur sa volonté de rendre le WiFi accessible à chacun
d’entre nous, vYSoo propose un routeur utilisable sans aucune
connaissance technique préalable.
Il suffit en effet d’insérer la carte d’abonnement ( GPRS, EDGE, 3G, 3G+, Wimax ) dans l’emplacement prévu à cet effet sur le
routeur ( vous disposez suivant les modèles d’un port USB, d’un slot pour carte SIM Data ou d’un port PCMCIA ) pour disposer
immédiatement d’un accès à Internet et partager cette connexion WiFi autour de vous.
D’une portée allant jusqu’à 70 mètres en Intérieur et à 250 mètres en Extérieur, ce routeur Mobile fonctionne sans aucun logiciel à
installer. Utilisé sans abonnement 3G, le routeur, connecté à une ligne ADSL se transforme en Point d’Accès Wifi.
Il intègre les paramètres de sécurité ( WEP, WPA et Firewall inclus ) qui vous permettent de travailler dans les meilleurs conditions
possibles et bénéficie de nombreux accessoires favorisant son utilisation en situation de mobilité
( kit voiture avec système de fixation intérieur, batterie, cordon alimentation, housse de transport ).
Une nouvelle approche de l’Internet Mobile
vYSoo innove une nouvelle fois en développant son Parti pris Utilisateur et permet aux
consommateurs d’inventer de nouveaux modes de consommation de l’Internet Mobile qui se positionne
en totale synergie avec les offres Data Illimités proposées depuis peu par les opérateurs
de plus en plus illimitées et de moins en moins chères.
Les consommateurs vont pouvoir accéder à la liberté d’une connexion qui ne dépend plus des Hots Spots et de leur déploiement,
une connexion sans avoir à redouter les coûts prohibitifs à l’hôtel ou à l’aéroport , une connexion rapide ou l’on n’a plus à attendre
le désengorgement d’un Hot Spot assailli alors que son train part dans 5 minutes.
Que ce soit en vacances, dans le cadre de leur travail ou de leur vie personnelle, les besoins des utilisateurs ne cessent de croître
pour avoir un accès permanent à Internet.
Ce routeur mobile WiFi est une réponse pertinente à leurs attentes et il se positionne dans la tendance proposée par les
opérateurs téléphoniques. En effet, les forfait data illimités qui vont rapidement s’imposer en France comme cela est déjà le cas
dans de nombreux pays d’Europe, permettront d’apporter des réponses quotidiennes à ces attentes en offrant une connexion WiFi
partageable en situation de mobilité (voiture, chalet à la montagne, entrepôt, lors d’un salon professionnel sur un stand, ou dans un
hôtel avec une équipe commerciale pour laquelle il sera facile de créer un WorkSpot.)
Certains pourront même utiliser leurs forfaits professionnels pour s’affranchir d’un accès ADSL à leurs domiciles et réaliser ainsi des
économies tout en bénéficiant du meilleur de la technologie.
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L’internet Mobile c’est encore mieux quand on peut le partager
Les occasions de faire bénéficier vos relations
de votre accès à l’Internet Mobile seront
nombreuses et variées !
Avec vos amis, vos enfants, vos collaborateurs,
grâce au routeur vYSoo vous partagerez votre
accès sur de nombreux matériels :
IPhones, ordinateurs portables, PDAs,
Téléphones Wifi, Imprimantes…
tout vous est désormais possible !
Utilisé avec un téléphone WiFi-GSM et un Kit Mains Libres,
le Routeur vous permettra d’organiser des conférences
téléphoniques en VOIP à partir de votre voiture.
Et vous comment l’utiliserez-vous ? Pour nous faire part de vos expériences RDV prochainement
sur le site www.vysoo.com Rubrique Partageons nos expériences !

Caractéristiques
- OEM / ODM possible
- Meilleur rapport qualité / prix du marché
- Fonctionne avec toutes les cartes data
PCMCIA et USB
- Supporte

- Fonctionnalité de réception amélioré afin d'augmenter
la qualité de service
-Connexion par WIFI et Ethernet (RJ45)
- Sélection et Connexion automatique du
meilleur réseau disponible

GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/3G/UMTS/HSDPA/HSUP
A/3G+/WIMAX

GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/3G/UMTS/HSDPA/HS
UPA/3G+/WIMAX

- Jusqu'à 15 Mpbs avec le WIMAX
- Jusqu'à 3,6 Mpbs avec le HSDPA
- Jusqu'à 54 Mpbs avec le WIFI B&G
- Jusqu’à 7.2 Mpbs avec HSDPA/HSUPA

-Aucune installation logiciel requise
- Sécurité via WEP, WPA et Firewall inclus
- Pack batterie (en option)
- Kit et adaptateur de voiture (en option)

Caractéristiques WLAN

Caractéristiques physiques

- Portée

Intérieur jusqu'à 70 M
Extérieur jusqu'à 200~250 M

- Dimensions

H:133xW:90xD:24 mm

- Sécurité WIFI

Clef WEP sans / 64 / 128 bits

- Poids

275 Grammes

Caractéristiques du routeur

Accessoires

- Dispositif

- Prise secteur
- Batterie
- Kit voiture

Serveur DHCP
Supporte le DMZ
Contrôle d'accès via l'adresse IP
Contrôle d'accès
via la MAC ADDRESS
Re-connexion automatique

- Housse

www.vysoo.com

Externe 5VDC/2A
4400 mAH (en option)
Ventouse pare brise,
chargeur allume cigare
de transport / protection
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Prix et disponibilité
Disponible via le réseau de distribution de vYSoo, (Egalement en vente directe sur le site www.vysoo.com).

vYSoo en bref
vYSoo Corporation est un groupe international qui conçoit, fabrique et commercialise une offre globale de communication
( matériel, contenu et services) développée autour de la technologie Wifi. La société commercialise des téléphones mobiles WiFi,
des téléphones mobiles Wifi-GSM, et enrichira dans le courant de l’année 2007 sa gamme de plusieurs nouveaux produits
innovants développés autour de la technologie WiFi. vYSoo possède de fortes capacités de R&D résolument concentrée sur
l’innovation autour des technologies sans fil. Crée à Taiwan où elle possède son siège social et son centre de production, la société
développe ses activités dans le monde entier et possède des filiales en Asie (Japon, Chine), en Europe / EMEA (France) et aux
Etats-Unis . Elle compte 110 collaborateurs à travers le monde.
Pour tout complément d'information : www.vysoo.com
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