Adaptateur Ethernet
USB NovoConnect™
USB Ethernet

L’adaptateur Ethernet USB 2.0 NovoConnect propose 10/100 Mbit/s de bande passante pour transférer des données, via une
connexion filaire, rapidement et en toute transparence entre NovoConnect et un réseau LAN. Un des avantages de cette
configuration est qu’elle ne nécessite aucune modification des paramètres réseau pour utiliser NovoConnect et faire une
présentation. Les performances sont également améliorées puisqu’aucune connexion Wi-Fi de l’ordinateur ou de la tablette
du visiteur ne passe par le réseau Wi-Fi de l’entreprise. NovoConnect peut également être configuré pour supporter
directement un réseau Wi-Fi invité tout en étant séparé du réseau LAN de l’entreprise afin de protéger les données de
l’entreprise et sécuriser l’infrastructure du réseau ; les visiteurs peuvent ainsi projeter une présentation sans fil via
NovoConnect.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
 Connexion Ethernet filaire avec 10/100 Mbit/s de bande passante
pour un transfert des données rapide et fiable

 Partage efficace de deux réseaux distincts : le Wi-Fi invité et le LAN
des employés sont séparés








Entièrement compatible avec les normes de réseau IEEE802.3
Support des liaisons full-duplex ou half-duplex
Compatible avec les spécifications USB 2.0 et USB 1.1
Design compact ‘tout-en-un’ avec un câble USB intégré de 80 mm
Fonctionne sans alimentation électrique
Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows® et Mac®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence du modèle

Adaptateur Ethernet USB NovoConnect™

Compatibilité du produit

NovoConnect™ B360

Normes réseau

IEEE802.3

Vitesse de connexion

10/100 Mbit/s

Interface matériel

USB 2.0 Type A (compatible USB 1.1), RJ-45

Alimentation

Bus

Indicateurs LED

Alimentation, connexion

Température de
fonctionnement

0°C - 45°C

Configuration requise

Windows® 8 / 7 / Vista / XP / 2000, Mac® OS 10.3x
et supérieur

Couleur disponible

Blanc

Contenu du packaging

Adaptateur Ethernet USB

Poids

17 grammes

Dimensions (L x P x H)

62 x 26 x 16 mm
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