Sitecom présente le nouveau Gigabit Router 300N-XR
de la gamme "Pure E-motion"
Le nouveau Sitecom WL-306 Gigabit Router 300N-XR, doté d'une fonction spéciale d'économie
d'énergie, est idéal pour la diffusion audio et vidéo HD en continu, la téléphonie VoIP, les jeux
multijoueurs et le transfert d'importants volumes de données à un débit élevé.
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Rotterdam (Pays-Bas), janvier 2009 - Sitecom présente le WL-306 Wireless Gigabit Router
300N-XR de sa nouvelle gamme Pure E-motion. Intégré à un réseau filaire, ce routeur fonctionne à un
débit pouvant atteindre 1000 Mbps, ce qui permet de télécharger, copier et partager rapidement des
fichiers volumineux; c'est la solution idéale pour les environnements multi-utilisateurs et les
applications exigeantes comme la diffusion audio et vidéo HD en continu, la téléphonie VoIP, les jeux
multijoueurs et le transfert d'importants volumes de données. Dans un réseau sans fil, ce routeur
compatible 802.11n draft 2.0 fonctionne à un débit pouvant aller jusqu'à 300 Mbps.
Pour les utilisateurs qui préfèrent un réseau filaire, le Gigabit Router intègre un commutateur
10/100/1000 Full-Duplex à 5 ports, qui est jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un réseau standard. Le
Gigabit Router utilise des composants matériels intelligents qui consomment jusqu'à 70% d'énergie en
moins. La quantité d'énergie économisée dépend de la longueur de câble utilisée et de l'application de
veille hors connexion ("link down") qui est intégrée dans le routeur. Plus le câble est court, plus le
routeur économise de l'énergie: quand la longueur de câble est inférieure à 10 mètres, le routeur
consomme 20% d'énergie en moins et quand la longueur de câble est comprise entre 10 et 50 mètres,
il consomme jusqu'à 10% d'énergie en moins. En outre, cet appareil intègre une application de veille
hors connexion ("link down"). Quand il n'est pas connecté au réseau, le routeur consomme jusqu'à
70% d'énergie en moins qu'en temps normal. Les applications susmentionnées permettent aux
utilisateurs de mettre en place rapidement et facilement un réseau totalement sécurisé consommant
moins d'énergie. Cet appareil comporte également trois antennes amovibles de 3 dBi qui garantissent
une portée optimale.
Les environnements tels que les petites structures professionnelles et les réseaux domestiques
comptant un certain nombre d'ordinateurs pourront pleinement profiter des avantages de ce Gigabit
Router, tant au plan de la vitesse et de la portée que des fonctionnalités. Le WL-306 Wireless Gigabit
Router comporte un bouton WPS pour créer facilement un réseau sans fil. L'utilisateur peut ainsi créer
un réseau sans fil sécurisé par une simple pression sur un bouton. Le WL-306 Wireless Gigabit Router

est accompagné d'un manuel d'instructions facile à suivre, clairement illustré et exprimé en langage
simple pour être accessible à un large public.

A propos de Pure E-motion
Le WL-306 fait partie de la gamme Pure E-motion, la nouvelle génération de produits réseau de
Sitecom. Sitecom associe un design innovant aux dernières technologies de transmission sans fil pour
répondre à la demande de solutions simples et conviviales pour le Home Networking. Sitecom a conçu
cette gamme dans une optique bien précise: offrir une facilité d'installation sans précédent
permettant même aux utilisateurs inexpérimentés de créer une connexion réseau rapide et sécurisée.
La gamme Pure E-motion se distingue par son design moderne aux couleurs attrayantes crème et
chocolat. Ainsi trouve-t-elle plus naturellement sa place dans n'importe quel intérieur. La convivialité a
été une préoccupation centrale dans tout le développement de cette gamme. Tout d'abord, Sitecom a
choisi de fournir un "Guide d'Installation Rapide" facile à suivre, clairement illustré et exprimé en
langage simple pour être accessible à un large public.
En outre, les produits N de la gamme Pure E-motion comportent un bouton WPS permettant, par une
simple pression, de créer une connexion sécurisée sans nécessiter toute une configuration logicielle
complexe. Pour simplifier encore les choses, quelques instructions succinctes sont imprimées à l'arrière
du routeur. La gamme Pure E-motion est présentée dans un emballage distinctif qui correspond
parfaitement au style du produit, avec une volonté affichée d'opter pour une communication claire et
de souligner la simplicité.
Avec la gamme de produits 802.11n draft 2.0, les utilisateurs peuvent compter sur des performances
de réseau sans fil inégalées dans des environnements comportant plusieurs utilisateurs et des
applications exigeantes, comme la diffusion audio et vidéo HD en continu, la téléphonie VoIP, les jeux
multijoueurs et le transfert d'importants volumes de données. Les produits Sitecom 300N excellent
dans la diffusion en continu de flux multimédias grâce à la technologie intégrée WMM (Wireless
Multimedia). Ceci permet l'exécution simultanée et transparente de multiples flux de données ou tâches
de réseau par plusieurs utilisateurs au sein du même foyer.

A propos de Sitecom
Sitecom est l'un des fournisseurs les plus prospères et les plus influents de la région EMEA dans le domaine des réseaux domestiques et
des solutions de connectivité. Sitecom ne fait aucune concession sur la qualité, les performances, le design et surtout la convivialité. La
simplicité est un maître mot chez Sitecom. La marque s'est fixé une mission bien claire: convertir des produits technologiques en
solutions que les utilisateurs pourront exploiter immédiatement sans la moindre difficulté.
L'entreprise a été fondée en 1998 et son siège social est situé à Rotterdam aux Pays-Bas. Avec un effectif de 65 employés en service dans
les six filiales ouvertes à l'étranger, Sitecom exerce ses activités dans 18 pays de la zone EMEA. Sitecom propose 200 produits innovants,
des solutions pour réseaux et des accessoires informatiques qui trouvent leur utilité aussi bien chez les particuliers que dans les petites
structures professionnelles. Pour plus d'informations sur Sitecom, visitez notre site www.sitecom.com
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