
 

 

Les produits Draft 2.0 de D-Link certifiés IEEE 802.11n-2009 

Paris, le 6 octobre 2009 - Après de longs mois de spéculations, la norme IEEE 802.11n a 
enfin été ratifiée par la Wi-Fi Alliance. Les spécifications ratifiées permettent dorénavant un 
développement harmonisé des technologies double et multi-flux allant jusqu’à un débit de 
600Mbps, et garantissent leur utilisation dans un cadre industriel. Beaucoup plus de produits 
Wi-Fi n devraient ainsi voir le jour, sur le marché de l’industrie électronique grand-public 
notamment. 

La norme IEEE 802.11n-2009 aujourd’hui ratifiée ne nécessite aucune mise à jour des 
produits sans fil Wireless N Draft 2.0 que D-Link propose, ni aucune re-certification. Les 
entreprises peuvent continuer d’utiliser leurs produits sans fil Wireless N actuels. 

La Wi-Fi Alliance ayant en outre autorisé l’utilisation de son logo 11n pour tous les produits 
certifiés Draft 2.0, D-Link changera toutes les boîtes de produits d’ici une période de 3 ou 4 
mois en fonction des rotations et des quantités en stock. 

A propos de D-Link 

Spécialiste depuis 23 ans de la « construction de réseaux pour tous » (« Building Networks for 
People »), D-Link est aujourd’hui un concepteur, développeur et constructeur mondial de produits de 
communication voix et données, d’électronique numérique, haut débit et réseau qui pèse 1 milliard de 
dollars. Totalisant 21 % des ports de commutation LAN en service dans le monde, D-Link est le 
numéro 2 mondial de ce marché après Cisco. Ses solutions répondent aux attentes des foyers 
numériques, des PME et des grands comptes. D-Link a récemment intégré le classement « Info Tech 
100 » du magazine Business Week qui recense les meilleures entreprises informatiques du monde. 
En Europe, D-Link dispose de 20 bureaux et est basé à Londres. L’Europe est une région stratégique 
pour la société qui y réalise un tiers de son chiffre d’affaires mondial. Pour tout complément 
d’information, visitez le site : www.dlink.fr 


