
Routeur 802.11ac dual band

Puce Broadcom compatible avec la norme WiFi 802.11ac 5ème génération, offrant deux bandes de
fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz pour une vitesse totale de 1,75 Gb/s

Service ASUS AiCloud : accédez à vos données, lancez-les en streaming, partagez-les et
synchronisez-les facilement

Port Gigabit Ethernet pour des performances internet encore plus rapide et stables

Technologie AiRadar pour optimiser la couverture du réseau sans fil grâce à des antennes
amovibles

Interface utilisateur ASUSWRT pour des réglages simplifiés et un meilleur contrôle du signal et de
l'application réseau

Download Master pour gérer les téléchargements sur les périphériques USB connectés au routeur

Deux ports USB multifonction pour un partage de fichiers, d'imprimante et de connexion 3G
simplifié

La nouvelle génération de routeurs
Le routeur ASUS RT-AC66U est un routeur WiFi de 5ème génération et la première
plateforme à proposer l'application AiCloud. Il peut atteindre la vitesse de 1,75 Gb/s, ce qui
est actuellement la vitesse la plus rapide, grâce à la puce Broadcom qui lui est intégrée,
compatible à la norm WiFi 802.11ac et fonctionnant à 2,4 GHz et 5 GHz. La fréquence de 5
GHz supporte une bande passante allant jusqu'à 1,3 Gb/s, ce qui dépasse l'actuelle vitesse
de transmission d'un réseau Gigabit filaire ainsi que celle d'un réseau WiFi 802.11n (3 fois
plus rapide). Le routeur RT-AC66U offre un streaming multiple rapide, évitant les
ralentissements, tandis que la technologie AiRadar renforce intelligemment les connexion
sans fil grâce à une puissante amplification du signal, pour des performances optimales.

AiCloud est une application pensée pour les appareils iOS et Android qui transforme votre
RT-AC66U en un serveur de cloud computing personnel et facilite la connexion avec les PC
Windows, Mac et Linux et avec tous les périphériques de stockage USB. Chaque compte
pourra directement se synchroniser avec d'autres clients AiCloud et d'autres services de
cloud computing publics. Vous pourrez accéder à toutes vos données, les synchroniser, les
partager et les gérer depuis la plupart de vos périphériques, de votre smartphone à votre
PC de bureau, en passant par votre ordinateur portable. 

RT-AC66U
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(AiCloud sera bientôt disponible sur les boutiques d'applications App Store et Google Play.)

La connexion WiFi la plus rapide avec la nouvelle
norme 802.11ac
Le routeur RT-AC66U intègre une puce Broadcom compatible avec la
norme WiFi 802.11ac de 5ème génération et capable d'offrir un débit
théorique de 1,3 Gb/s à une fréquence 5 GHz, ce qui représente une
vitesse 3 fois plus rapide qu'avec la norme 802.11n. Cette bande
passante améliorée vous propose toute la capacité nécessaire à un
divertissement complet en WiFi. De nos jours, les ordinateurs portables, les PC de bureau,
les tablettes et les smartphones sont tous compatibles à la norme WiFi, et il est donc temps
de passer à la norme de nouvelle génération pour profiter du meilleures des performances
en matière de connexion sans fil, aujourd'hui comme demain.

Un espace de stockage pour toutes vos données :
ASUS AiCloud
ASUS AiCloud est une application mobile intelligente et simple à utiliser qui vous offre une
expérience du cloud computing sur votre smartphone (iOS ou Android). Pendant vos
déplacements, vous pourrez ainsi facilement accéder à vos données, les lire en streaming,
les synchroniser et les partager depuis un service de cloud computing public ou privé. En
savoir plus (en Anglais) 

(AiCloud sera bientôt disponible sur les boutiques d'applications App Store et Google Play.)

Que vous soyez un grand connaisseur ou un débutant en matière de routeur, le RT-AC66U est incroyablement facile à utiliser grâce à une installation rapide, sans CD, qui vous permettra
de commencer à surfer sur internet juste après l'avoir connecté à votre ordinateur, smartphone, tablette ou tout autre périphérique sans fil compatible. Pour les réglages et pour la gestion
du réseau, le RT-N66U dispose d'outils et d'interfaces peaufinés vous donnant la possibilité de gérer la puissance du signal, les réglages du contrôle parental ainsi que d'autres fonctions
utiles dans une interface intuitive et fiable.

Une connexion plus rapide et plus étendue
Le RT-AC66U intègre les dernières technologies en matière de réseau et délivre une connectivité filaire et sans fil extrêmement rapide. Les composants intégrés sont également de
première qualité et assurent une connexion stable et une excellente connectivité. De plus, ce routeur propose des antennes détachables qui aideront à étendre la couverture réseau.

http://event.asus.com/2012/nw/aicloud/edm/
http://event.asus.com/2012/nw/aicloud/edm/


* Information basée sur la vitesse maximum théorique lors d'une transmission en 5 GHz, avec
un DVD dont le format équivaut à 4,7 Go.

Une couverture réseau sans fil optimisée et fiable
avec Ai Radar
Le routeur RT-AC66U intègre la technologie Ai Radar et dispose de 3 antennes externes
détachables lui permettant d'émettre intelligemment le signal vers vos périphériques, sans
perdre en puissance en partant dans toutes les directions. Cette couverture signal
optimisée est idéale pour les maisons à plusieurs étages.

Deux bandes de fréquences pour une utilisation
sans ralentissements
Le RT-AC66U émet deux bandes de fréquences, l'une de 2,4 GHz et l'autre de 5GHz,
fonctionnant respectivement à 450 Mb/s et 1,3 Gb/s. Le RT-N66U permet donc une bande
passante totale de 1,75 Gb/s et promet une connexion rapide et stable. Pour les tâches
quotidiennes telles que la navigation internet, vous pourrez passer par la bande de 2,4
GHz, et pour le streaming de données HD, de jeux vidéo ou d'applications sur plusieurs
périphériques, vous utiliserez la fréquence 5 GHz pour éviter les latences.

Connectez-vous depuis votre smartphone, votre
tablette tactile ou votre ordinateur
Avec le RT-AC66U, les réglages sont d'une simplicité enfantine. Pour pouvoir naviguer sur
internet depuis un périphérique, allumez le RT-AC66U, connectez-le à votre réseau puis
ouvrez un navigateur sur votre périphérique WiFi. Vous serez redirigé vers une page de
réglages dédiée et, après avoir entré l'identifiant et le mot de passe donnés par votre
fournisseur d'accès, vous pourrez librement naviguer sur internet ! C'est simple comme
bonjour !

Connectez-vous en 30 secondes seulement
Le routeur RT-AC66U dispose d'un système de détection automatique intelligent qui vous
permet de le paramétrer en seulement 30 secondes. Pour changer des installations parfois
longues et compliquées de certains autres routeurs, ASUS a développé un système
extrêmement simple à utiliser et capable de performances de connexion réseau très
rapides.



Puissance et simplicité
Avec ASUSWRT, vous disposerez d'un véritable tableau de bord qui vous permettra de
régler, de gérer et de contrôler toutes les applications réseau depuis une même interface
utilisateur. Cette nouvelle interface permet également de gérer les clients et les réglages
sur une même interface graphique et offre des mises à jour en un clic.

Gérez votre réseau pour plus de performances
Vous jouez beaucoup ou vous regardez beaucoup de vidéos en streaming ? Quoi que
vous fassiez, le RT-AC66U vous proposera d'excellentes fonctionnalités de qualité de
service (QoS) afin de vous laisser choisir la ou les bandes passantes à mettre en priorité
lors de votre utilisation. Aussi, la fonction de contrôle réseau vous permet d'obtenir des
informations détaillées sur les données et les statistiques du réseau, pour que puissiez en
surveiller et gérer les réglages plus facilement.

Deux ports USB multifonction intégrés
En plus de sa connectivité à des périphériques sans fil, à des serveurs FTPs, SAMBA et UPnP
AV, et à son support de la norme DLNA, le RT-AC66U dispose de 2 ports USB intégrés qui
vous permettront de télécharger des fichiers HTTP, FTP ou P2P sur un périphérique de
stockage USB connecté au routeur sans devoir passer par un ordinateur. Aussi, les 2 ports
USB autorisent la connexion simultanée d'une imprimante réseau et d'un serveur de fichier,
pour une utilisation multitâche.

Téléchargements et streaming
La norme DLNA vous permet de télécharger et de lire des fichiers multimédia stockés sur
un périphérique de stockage USB connecté au routeur sur un périphérique compatible à la
norme DLNA (ordinateur, tablette, PS3, Xbox et TV internet). De son côté, Download
Master peut télécharger des fichiers alors que l'ordinateur est éteint, et vous donne la
possibilité de gérer et de contrôler vos téléchargements à distance.

D'énormes capacités de travail multitâche
Le RT-AC66U supporte jusqu'à 300 000 connexions simultanées, une valeur 20 fois plus
élevée que celle supportée par les routeurs standards.

Gestion des accès pour plus de sécurité
Le routeur RT-AC66U supporte 3 réseaux sans fil sur sa fréquence de 2,4 GHz et 3 autres
sur celle de 5 GHz. Ainsi, le RT-AC66U peut protéger votre ordinateur de tout accès non
autorisé, des pirates et des virus. La fonction de contrôle parental empêchera à vos enfants
d'accéder à des sites internet interdits et limitera leur temps de connexion.
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Créez votre serveur VPN
Le RT-AC66U vous laissera configurer un serveur VPN pour naviguer sur internet et
accéder à des données où que vous soyez. Avec le cryptage MPPE, la transmission des
données est sécurisée et confidentielle.

Design polyvalent et flexible
Le RT-AC66U peut être fixé à un mur et pourra se glisser n'importe où, chez vous ou au
bureau.

Le débit de bande passante réel dépend des conditions d'utilisation et de

l'environnement.

Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez vous

renseigner auprès de votre fournisseur pour connaître les caractéristiques exactes. Les

produits sont susceptibles de ne pas être disponibles dans tous les points de ventes.

La couleur de la carte mère et la version des logiciels sont sujettes à des modifications

sans préavis.

Les noms de marques et de produits mentionnés sont la propriété de leur société

respective.
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Normes réseaux
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3u, IPv4, IPv6

Débit de données
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11b : 1, 2, 5.5, 11Mbps
802.11g : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
802.11n : jusqu'à 450Mbps
802.11ac: up to 1300Mbps

Antenne
3 x antenne﴾s﴿ détachable﴾s﴿

Fréquence de fonctionnement
2.4GHz/2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz

Cryptage
64‐bit WEP, 128‐bit WEP, WPA2‐PSK, WPA‐PSK, WPA‐Enterprise, WPA2‐Enterprise

Pare‐feu et contrôle d´accès
Firewall : détection des intrusions SPI, protection contre les attaques DoS 
Contrôle d'accès : contrôle parental, filtrage réseau, filtrage URL, filtrage par port

Gestion
UPnP, DLNA, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Triger, Virtual Server, DMZ

Support VPN

RT‐AC66U

MENU

S'enregistrer

http://www.asus.com/fr/Networking/RTAC66U/specifications/index.aspx
https://account.asus.com/signin.aspx?lang=fr-fr&site=fr


IPSec Pass‐Throuth
PPTP Pass‐Through
L2TP Pass‐Through

Type de connexion WAN
Type de connexion Internet : Automatic IP, Static IP, PPPoE ﴾support MPPE﴿, PPTP, L2TP
Support Dual Link
Support proxy multicast

Utilitaires
Download master
‐ support BT, NZB, HTTP, ED2K
‐ support cryptage, DHT, PEX et magnet link
‐ contrôle de la bande passante des chargements et des téléchargements 
‐ programmation des téléchargements 

Serveur média
Image : JPEG
Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg
Vidéo : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov

Fonctionnalités QoS
WMM
Règles personnalisables pour IP/MAC/Port. Gestion de la bande passante des
téléchargements et des chargements.
ACK/SYN/FIN/RST/ICMP en priorité.

Réseaux supportés : 
3 sur la bande de 2,4 GHz et 3 sur la bande de 5 GHz 

Imprimante serveur : 
Support d'une imprimante multifonction ﴾Windows seulement﴿, support du protocole LPR 

Serveur fichiers : 
Serveurs Samba et FTP avec gestion des comptes 

Serveur PPTP VPN

Map réseau

Gestion réseau

Ports



1 x RJ45 pour 10/100/1000 BaseT pour WAN, 
4 x RJ45 pour 10/1000 BaseT pour LAN, 
Support Ethernet et 802.3 avec débit max. de 10/100/1000 Mbps et fonction Auto‐MDIX
﴾croisement automatique des ports﴿
2 x USB 2.0

Bouton
WPS, Reset, Power

Indicateur LED
PWR x 1
LAN x 4
WAN x 1
AIR x 2
USB x 1

Alimentation fournie
Entrée AC : 110V~240V﴾50~60Hz﴿
Sortie DC : 19 V avec courant max. de 1.58 A

Dimensions
207 x 148.8 x 35.5 mm

Poids
450 g



Un compagnon parfait pour votre quotidien

Windows 8 Pro ou toutes autres éditions disponibles

Processeur Intel® Celeron®

Technologie Instant On pour une sortie de veille en 2 secondes

Technologie audio ASUS SonicMaster

Design compact pour une bonne mobilité

 

 

 

 

 

Beauté

X200MA
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exceptionnelle
Mobilité en toute simplicité
Le X200MA arbore un design élégant et est disponible en quatre couleurs*. Son design compact et léger (seulement 1,2 kg) vous assure une excellente mobilité. 

* Disponibilité des couleurs selon lieu de vente.

Disponible en quatre couleurs

Disponible en plusieurs couleurs*, le X200MA saura plaire à tous les utilisateurs. Les modèles noirs et blancs s'habillent d'un châssis mat à la texture raffinée et agréable au toucher, et

les modèles roses et bleus arborent un châssis brillant qui ne passera pas inaperçu. 

* Disponibilité des couleurs selon lieu de vente.



Design léger et fin

Pour vous assurer une excellente mobilité, le X200MA ne mesure que 3 cm d'épaisseur pour un poids de 1,2 kg. Vous pourrez facilement le prendre avec vous où que vous irez.



Webcam HD 720p pour vos discussions

Discutez avec vos proches avec la webcam HD 720p et le microphone intégré permettant des images fluides et un son limpide.



  

Tactile

exceptionnel
Contrôlez tout du bout des doigts
Le X200MA améliore votre expérience grâce à son écran et pavé tactiles qui vous aident à parfaitement utiliser ce système d'exploitation spécialement pensé pour un contrôle du bout

des doigts.



Un écran tactile de qualité

L'écran tactile du X200MA est extrêmement sensible et réactif grâce à des capteurs de 5 mm de diamètre seulement, ce qui est 45% plus petit que la taille recommandée par

Microsoft, soit 9 mm. Ces capteurs de 5 mm assurent une expérience tactile en toute fluidité.



Un large pavé tactile avec technologie Smart Gesture

Le pavé tactile du X200MA est 41% plus large que celui d'un ordinateur portable 11" standard. Ce pavé tactile propose la technologie tactile multipoint Smart Gesture qui reconnait

les entrées tactiles telles que le zoom (pincer deux doigts), la navigation haut-bas (faire glisser un doigt vers le haut et le bas) ou la rotation d'image (tourner les doigts vers la droite

ou la gauche).









Clavier chiclet ergonomique

Le X200MA propose un clavier chiclet fait d'une seule pièce pour assurer une frappe confortable. Ce design ergonomique assure également une frappe silencieuse et rapide car les

touches sont idéalement espacées entres elles, ce qui évitent de taper sur deux en même temps.

  

Son

exceptionnel
Technologie ASUS SonicMaster
La technologie ASUS SonicMaster propose un savant mélange de simplicité d'utilisation, de matériaux de première qualité et de logiciels performants qui, une fois réunis, délivrent un

son d'une clarté exceptionnelle et d'une puissance percutante.



Un son précis et détaillé

Développée par l'équipe ASUS Golden Ear, la technologie ASUS SonicMaster fonctionne avec de larges haut-parleurs et chambres de résonance, contrôlés par un logiciel de réglages

précis assurant un son détaillé pour vos films et musiques.







CLARTÉ DES VOIX

SON SURROUND RÉALISTE

PORTÉE PLUS IMPORTANTE

POWERFUL OUTPUT

PUISSANCE SONORE

BASSES PROFONDES

AudioWizard Maxx



Le X200MA intègre également le logiciel audio ASUS AudioWizard proposant cinq modes prédéfinis : Musique, Film, Jeu, Voix et Enregistrement ; à choisir selon les données utilisées

et selon vos préférences.

 

Performances

exceptionnelles
Performances et rapidité
Le X200MA intègre un processeur Intel® Pentium® pour vous assurer fluidité et rapidité lors de votre travail multitâche et votre divertissement. De plus, il dispose de la technologie

exclusive ASUS Super Hybrid Engine II qui optimise le niveau de consommation d'énergie selon votre utilisation, ainsi que de ports USB 3.0 qui accélèrent vos transferts de données.



Processeur Intel® Pentium®

Le X200MA intègre un processeur Intel® Pentium® pour garantir un travail multitâche et un divertissement parfaits.




Vitesse et sécurité avec Super Hybrid Engine II

La technologie exclusive ASUS Super Hybrid Engine II avec Instant On vous garantit une expérience utilisateur proche de celle d'un smartphone grâce à une sortie de veille en

seulement 2 secondes. Aussi, les données sont automatiquement sauvegardées quand le niveau de batterie atteint 5% pour vous éviter de perdre des documents importants.

Transferts de données ultrarapides avec la norme USB 3.0

Le X200MA dispose de ports USB 3.0 capables d'une vitesse de transferts de données jusqu'à 10 fois plus rapideme qu'avec l'ancienne norme USB 2.0. Tous vos fichiers peuvent être

envoyés de votre clé USB à votre disque dur en quelques secondes seulement, même les plus lourds. Par exemple, un film Blu-Ray de 25 Go ne prend que 70 secondes à charger.



 

Connexion Cloud

exceptionnelle
Stockez, partagez, synchronisez
Les services de Cloud proposés par ASUS vous offrent la plus complète des plateformes en ligne pour stocker et accéder à vos données partout et à tout moment, depuis la majorité

de vos appareils mobiles. Avec ASUS WebStorage, la simplicité est de mise, pour stocker, partager et synchroniser toutes vos données, professionnelles comme personnelles. Avec le

X200MA, vous profiterez d'un espace en ligne de 3 Go gratuit pendant trois ans, ainsi que de l'application MyBitCast qui facilite la synchronisation de vos données sur plusieurs

périphériques et comptes.



Synchronisation et partage en toute simplicité

Chaque modèle de X200MA vous donne droit à 3 Go de stockage sur le service en ligne ASUS WebStorage, gratuitement et pendant 3 ans. Vous pourrez sauvegarder vos données

en ligne pour y accéder plus tard, quand vous vous connecterez à internet lors de vos déplacements.



Vos données sur vos périphériques mobiles

L'application MyBitCast, qui fonctionne avec WebStorage, vous permet de synchroniser vos données avec d'autres périphériques compatibles. Vous pourrez ainsi accéder à vos

documents, photos, musiques et vidéos depuis vos appareils mobiles dès que vous disposerez d'internet, et vous pourrez les partager facilement.



Centrino Logo, Core Inside, Intel, Intel Logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside Logo,

Intel Viiv, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, Viiv Inside, vPro

Inside, Xeon, and Xeon Inside sont des marques déposées d´Intel Corporation ou de

ses filiales aux Etats-Unis et dans d´autres pays.

Les caractéristiques sont sujettes à des modifications sans préavis. Veuillez vous

renseigner auprès de votre fournisseur pour connaître les caractéristiques exactes. Les

produits sont susceptibles de ne pas être disponibles dans tous les points de ventes.

La couleur de la carte mère et la version des logiciels sont sujettes à des modifications

sans préavis.

Les noms de marques et de produits mentionnés sont la propriété de leur société

respective.

.
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Processeur
Intel® Bay Trail‐M Quad Core Pentium N3520 2.16 GHz ~ 2.42 GHz

Système d´exploitation
Windows 8.1

Mémoire
DDR3 1600 MHz SDRAM, 4 Go 

Ecran
11.6" 16:9 Résolution 1366 x 768 ﴾HD﴿ , rétroéclairage LED

Carte graphique
Intel® HD Graphics intégrée

Stockage
2.5" SATA
500 Go 5400 tpm tpm

Lecteur de cartes
Lecteur de cartes ﴾ SD﴿

Webcam
Webcam HD

Réseau

X200MA

MENU

S'enregistrer
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Wifi 802.11 b/g/n
10/100 Base T

Interface
1 x port VGA / Mini D‐sub 15 broches pour moniteur externe
1 x jack audio combo 
1 x port﴾s﴿ USB 3.0 
2 x port﴾s﴿ USB 2.0
1 x jack RJ45 LAN 
1 x port HDMI 

Audio
2 haut‐parleur﴾s﴿ Altec Lansing® et microphone intégrés 
Technologie ASUS SonicMaster Lite

Batterie
3 cellules : 3300 mAh 33 Whrs

Dimensions
30.2 x 20.0 x 2.56 cm

Poids
1.35 kg ﴾avec batterie 3 cellules﴿

Modèle présenté : X200MA‐CT015H ﴾blanc﴿ 

Webcam : 
HD 720p

Clavier :
clavier chiclet
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