ROUTEUR MOBILE WiFi
Le WiFi désormais,
c’est quand vous voulez, où vous voulez* !
ª Petit et élégant
Simple à configurer, élégant grâce à son design épuré, léger ( 275 grammes ) et facile à transporter,
le Routeur Mobile 3G-WiFi de vYSoo vous apporte un accès à Internet en situation de mobilité.

ª Fonctionement

ª Comment l’utiliser
Insérez votre carte d’abonnement
GPRS, EDGE, CDMA , EVDO, 3G, UMTS, HSDPA,
HSUPA, 3G+, WIMAX
(carte SIM via une clé USB,
carte PCMCIA)
et partagez une connexion Wifi pour
SURFER SUR INTERNET.

www.vysoo.com
Pour plus d’informations, veuillez contacter vYSoo : partners@vysoo.com
* : En zone de couverture de l’abonnement data de l’opérateur téléphonique
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partager votre accès en toute sécurité avec plusieurs utilisateurs ou plusieurs équipements.
Que vous soyez en week end à la Montagne, sur un stand lors d’un salon professionnel,
dans votre voiture avant un RDV professionnel, dans un hôtel ne disposant pas d’un accès WiFi,
vous accédez facilement à Internet et pouvez même partager votre accès avec plusieurs utilisateurs. .

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/HSUPA/
3G+/WIMAX

GPRS/EDGE/CDMA/EVDO/3G/UMTS/HSDPA/HSUPA
/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 externe (option)
-Kit voiture (option)

Externe 5VDC/2A
4400 mAH
Ventouse pare brise,
chargeur allume cigare

- Housse

de transport / protection

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

•Disposez d'un accès internet WIFI n'importe où, n'importe quand
•Partagez votre connexion entre plusieurs utilisateurs et équipements
•Utilisation facile et simple de configuration
•Peut remplacer la connexion adsl de la maison ou du bureau
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