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Restez connectés en vacances
grâce à D-Link

Les vacances approche à grand pas et nombreux sont ceux qui souhaitent rester
connectés 24/24 et n’importe où. D-Link, l'un des premiers fournisseurs mondiaux
d’infrastructures réseau, propose deux solutions ultra compacts et simples d’utilisation
pour les voyageurs connectés. Zoom sur les indispensables de l’été !
La clé 4G LTE USB DWM-221
Avec son format clé USB, le DWM-221 peut être transporté partout et
sans contraintes. Totalement « Plug and Play », il suffit de le brancher
à son ordinateur pour qu’il soit automatiquement reconnu par l’appareil
sur lequel il est branché. L’utilisateur dispose alors d’une connexion 4G
fluide durant tous ses déplacements pour travailler, surfer sur le web
où tout simplement se divertir.
Pour en savoir plus
Prix public conseillé TTC : 125 euros
Le Hotspot mobile 4G LTE Wi-Fi N150 avec batterie DWR-932
Idéal pour ceux qui voyagent à plusieurs, ce Hotspot Wi-Fi DWR932 peut servir de passerelle en permettant de partager sa
connexion sans fil avec plusieurs appareils. Son format de poche
et son alimentation sur batterie en fait le compagnon parfait dans
tous les déplacements.
Equipé d’un pare-feu, il protège tous les appareils connectés à la
borne contre les attaques sur Internet et prévient de tout accès
non autorisé au réseau privé.
Pour en savoir plus
Prix public conseillé TTC : 202 euros
A propos de D-Link
D-Link est l'un des premiers fournisseurs mondiaux d’infrastructures réseau, et fournit depuis 29
ans des produits innovants, performants et intuitifs aux entreprises et aux particuliers. Depuis plus
d'un quart de siècle, D-Link conçoit, développe et construit des solutions primées de connectivité,
de communications sans fil, de stockage, de sécurité et de surveillance IP. D-Link fournit sa vaste
gamme de produits de connectivité aux entreprises et aux particuliers par l’intermédiaire de son
réseau mondial de partenaires revendeurs et de prestataires de services. Conscient de l’importance
que revêtent l'accès, l’administration, la sécurisation et le partage des données et des contenus

numériques, D-Link a créé de nombreuses technologies IP en vue d'offrir l'expérience d'une
intégration totale aux foyers numériques et aux réseaux d'entreprise.
Suivez notre actualité sur les médias sociaux Facebook, Twitter et Youtube.
D-Link et le logo de D-Link sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou
de ses filiales. Toutes les autres marques de tiers évoquées dans le présent document
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Copyright © 2013. D-Link. Tous droits réservés.
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