
My Net™  

AC1300
Routeur HD double bande

La technologie exclusive 
FasTrack™ améliore la 
performance ultra rapide 
du Wi-Fi™ AC.

Technologie FasTrack

Jusqu'à 450 + 1300 Mbps*

4 ports Gigabit Ethernet, 2 ports USB

Le routeur My Net AC1300 HD double 
bande avec la vitesse Wi-Fi AC nouvelle 
génération est encore plus performant grâce 
à la technologie exclusive FasTrack. FasTrack 
priorise le trafic réseau et les services de 
divertissement les plus populaires comme  
les films, les discussions et les jeux en ligne.  
Les vitesses double bande allant jusqu'à 
450 + 1300 Mbps* délivrent la meilleure 
expérience de divertissement Wi-Fi possible.



My Net AC1300 
Routeur HD double bande

Fonctionnalités du produit

La meilleure expérience de 
divertissement HD possible 
grâce à la technologie 
exclusive FasTrack. 
Le Wi-Fi AC nouvelle génération 
est amélioré grâce à la technologie 
exclusive FasTrack de My Net. 
FasTrack reconnaît et priorise le trafic 
de divertissement comme les films, 
les discussions et les jeux en ligne en 
préservant la largeur de bande pour la 
meilleure performance HD possible.

Vitesses extrêmes
Avec des vitesses double bande allant  
jusqu'à 450 Mbps sur la bande 2,4 GHz  
et 1300 Mbps sur la bande 5 GHz 
délivrant la meilleure expérience de 
divertissement sans fil possible.

Plus de largeur de bande avec 
la technologie double bande
Le My Net AC1300 offre 802.11n sur 
la bande 2,4 GHz et 802.11ac sur 
la bande 5 GHz. Les deux bandes 
fonctionnent simultanément avec une 
amélioration significative du trafic en 
réduisant les interférences pour un 
streaming HD ultra rapide sur tous  
les appareils Wi-Fi de votre réseau.

4 ports Ethernet Gigabit
Ports supplémentaires ultra rapides 
pour vos appareils connectés – boxes 
de jeu HD, des lecteurs multimédia, 
des lecteurs Blu-Ray Disc™ et plus 
encore. Chaque port offre 10x la 
vitesse de Fast Ethernet.

Ports USB 2
Ports USB pratiques pour faciliter 
l'ajout d'appareils de stockages 
externes comme des disques 
durs My Book® ou My Passport®, 
des imprimantes partagées et des 
scanners et d'autres appareils USB. 

Ajoutez facilement des 
appareils à votre réseau
Avec l'UPnP™, My Net AC1300  
facilite la détection et l'autoconfiguration  
d'autres appareils sur votre réseau.

Vous avez le contrôle
Le tableau de bord My Net vous 
permet de personnaliser, contrôler ou 
modifier facilement vos paramètres 
sur votre réseau, d'accéder aux 
paramètres de contrôles parentaux, 
de sécurité internet, nom de réseau 
et mot de passe et disque de 
stockage connecté.

Outil de diagnostic réseau
L'outil de diagnostic réseau intégré 
surveille votre réseau à votre place. 
Il affiche le nombre de périphériques 
sur votre réseau, analyse les 
problèmes courants de connectivité 
réseau et vous aide à les corriger 
quand ils surviennent pour vous 
remettre en route rapidement.

Partagez votre réseau avec 
des invités
Configurez votre propre hotspot sans 
fil sécurisé chez vous pour permettre 
à vos invités d'accéder sans fil à votre 
réseau.

Contrôles parentaux et 
sécurité internet
Utilisez le contrôle parental pour 
filtrer les sites web que vos enfants 
peuvent voir, définissez les restrictions 
et les limites de temps de leur accès 
à internet.

Installation délicieusement 
simple
Pas de CD ou de logiciel requis. 
Pour effectuer l'installation il suffit de 
brancher votre nouveau routeur et de 
le connecter à un navigateur web  
à l'interface utilisateur automatique 
sur tout smartphone, tablette ou PC.

Ajout de nouveaux appareils 
en un clin d'oeil
Connectez facilement de nouveaux 
appareils à votre réseau sans fil 
par pression sur un bouton WPS. 
C'est juste aussi simple que de 
synchroniser votre téléphone mobile 
à votre appareil Bluetooth®. En 
quelques secondes vous pouvez 
étendre votre réseau pour inclure 
d'autres appareils sans fil WPS 
comme des consoles de jeux,  
des étendeurs de portée et des  
ponts sans fil.

QoS avancé WMM
En plus de la technologie FasTrack 
leader de l'industrie, nous avons aussi 
préactivé le QoS avancé sur nos 
routeurs, le standard de l'industrie 
pour la priorisation basée sur la voix, 
la vidéo et le trafic « Best effort ».

Compatible IPv6
Assurez l'avenir de votre réseau avec 
la prise en charge de la dernière 
technologie de protocole Internet.

WPA/WPA2, pare-feu SPI
Nous protégeons votre réseau sans 
fil grâce à la sécurité WPA/WPA2 et 
à un pare-feu à état SPI. Seules les 
données que vous autorisez peuvent 
passer ; les pirates sont bloqués et 
votre réseau est protégé.

Spécifications du produit

INTErFACE DIMENSIONS CONFIGUrATION rEQUISE NUMérO DE MODèLE
4 ports Ethernet Gigabit
2 ports USB

Longueur :
Profondeur : 
Largeur : 
Poids :

1,4 po (36,2 mm)
6,6 po (168,8 mm) 
9,0 po (230,5 mm) 
0,96 lb (0,44 Kg)

Navigateurs compatibles : Internet 
Explorer® 7, Safari® 2, Firefox® 2, 
Google® Chrome™ 7 ou supérieur

Installation Web : Entrez  
http://wdrouter ou 192.168.1.1

CD ressource : Systèmes 
d'exploitation Windows® 8,  
Windows 7, Windows Vista®, 
Windows XP et Mac®.
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CONTENU DU CArTON GArANTIE LIMITéE
Routeur HD double bande
CD d'installation et de ressources
Câble Ethernet
Adaptateur secteur
Guide d'installation rapide

Amériques 
EMEA
Asie Pacifique

1 an
2 ans
3 ans

* Vitesse de performance sans fil maximum selon les spécifications 802.11 du standard IEEE. Les performances peuvent dépendre du service d'accès Internet haut débit, des facteurs 
pouvant influencer les performances sans fil et les performances d'Ethernet câblé de l'appareil. Le taux de transfert des données et la zone de couverture réels peuvent varier en fonction  
de la capacité réseau du réseau sans fil, du taux de vitesse de transfert, de la portée de la couverture. La performance dépend de facteurs qui incluent la distance du point d'accès, 
le volume de trafic du réseau, la construction et les matériaux des bâtiments, le système d'exploitation utilisé, la configuration des produits sans fil utilisés, de l'interférence et d'autres 
conditions potentiellement défavorables. Toutes les vitesses sans fil sont des vitesses de taux liaison.

Western Digital, WD, le logo WD et My Book sont des marques déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays ; My Net, FasTrack, My Book Live, WD 2go et WD Photos sont des marques de Western Digital Technologies, Inc. D'autres marques peuvent être mentionnées ici 
et sont reconnues comme appartenant à d'autres sociétés. Les spécifications de produit sont sujettes à modification sans préavis. Les illustrations présentées ne sont pas contractuelles. © 2012 Western Digital Technologies, Inc. Tous droits réservés.  
                                             4178-705635-D00 Nov 2012


