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Nouvelle technologie Wifi 

Le routeur Wifi  Nighthawk X8 AC5300 vous off re un Wifi  

nouvelle génération. Le Wifi  tri-bande et la technologie Quad 

Stream renforcent les performance sans fi l en combinant les 

canaux pour atteindre des vitesses allant jusqu’à 5.3Gbps. Les 

quatre antennes actives externes et les quatres antennes 

internes amplifi ent la portée Wifi . Ses six ports Ethernet gigabit 

permet de connecter des périphériques fi laires et l’agrégation 

de 2 ports peuvent doubler les vitesses fi laires.
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5.3Gbps
WiFi Speeds

Industry’s First
Active Antennas

Routeur Wifi  tri-bandes 

Le routeur Nighthawk X8 fournit les vitesses Wifi  les plus rapides du marché (5.3Gbps). Il utilise 

la technologie Smart Connect pour connecter l’ensemble de vos périphériques Wifi  comme les 

smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, de manière optimale. L’équilibrage de charge 

permet une utilisation plus effi  cace des fréquances Wifi  5GHz pour fournir un débit adapté aux 

périphériques Wifi .

Qualité de service dynamique (QoS)

Elle permet de réduire la mise en mémoire tampon et le lag pendant les parties de jeu en ligne et la 

diff usion de fl ux en streaming. La QoS dynamique reconnaît automatiquement les diff érentes appli-

cations ou le type de  périphériques connectés et alloue intelligemment la bande passante pour les 

applications sensibles.

Premières antennes actives du marché

Le Nighthawk X8 est le premier routeur équipé d’antennes actives. Avec quatre antennes internes et 

quatre antennes externes, le X8 permet d’améliorer la qualité des signaux et de réduire les interfé-

rences. Les antennes actives améliorent les performances Wifi  en amplifi ant les signaux, elles mêmes. 

Ce qui évite toute perte de signal lors de la transmission et d’interférence au niveau de la carte du 

routeur. Profi tez d’un meilleur éventail Wifi , de performance accrrue et de zones mieux couvertes 

grâce à cette technologie d’antenne active brevetée.

Vitesse fi laire 2 fois plus rapide

Ses six ports Gigabit Ethernet LAN vous permettent de connecter de nombreux périphérqiues fi laires. 

Deux des six ports Gigabit Ethernet peuvent être agrégés pour doubler la vitesse de connexion à un 

serveur de stockage (NAS) pour la diff usion de fl ux vidéo 4K HD en streaming ou la sauvegarde rapide 

de plusieurs périphériques Wifi  simultanément.

Quad Stream Wifi  multi utilisateurs (MU-MIMO)

Bénéfi ciez de connexions Wifi  plus rapides pour tous vos périphériques. La technologie Quad Stream 

disponible sur les trois bandes Wifi  combiné à la fonctionnalité MU-MIMO vous off re des vitesses 

de connexion plus rapides et vous permet de diff user simultanément les données vers plusieurs 

périphériques.
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Vitesse

Vitesses Wifi  ultra rapides pour des connexions 

fulgurantes, sans lag pour le jeu en ligne, un streaming 

vidéo fl uide ou la navigation Internet.

Portée Wifi 

Besoin de portée Wifi  ? Les maisons sont de tailles et de 

formes diff érentes. Le routeur Nighthawk X8 équipé de 4 

antennes externes et 4 antennes internes vous off re une 

connexion Wifi  partout dans votre maison pour tous vos 

périphériques.

Partage

Avec NETGEAR, le partage de données sur le réseau est  

facile et amusant. Accédez à vos données, photos et à 

vos fi chiers multimédia. Connectez votre imprimante 

au port USB pour la partager sur votre réseau via une 

connexion Wifi . Assurez la sauvegarde des données de 

votre PC en utilisant ReadySHARE Vault.

Wifi tri-bande- Jusqu’à 1000 + 2166 + 2166

Quad stream - Jusqu’à 4 flux de données par bande Wifi pour 

maximiser la vitesse des connexions

Connexions Wifi Gigabit - Wifi nouvelle génération atteignant

des vitesses Gigabit

Smart connect - Désigne les périphériques les plus lents et les 

plus rapides et sépare les bandes Wifi pour optimiser la vitesse

Connexions filaires Gigabit - 6 ports Gigabit Ethernet LAN 

avec la possibilité d’agréger 2 ports pour accélérer les transferts de fichiers
6

MU-MIMO - Diffusion de flux en streaming plus rapide vers

plusieurs périphériques

QoS dynamique - Gestion prioritaire du trafic pour le jeu en ligne et les flux

vidéo en streaming

5.3Gbps - Vitesse Wifi combinée la plus rapide pour

des flux en streaming ininterrompu

Portée ultime - Couverture Wifi dans toute la maison

Antennes - Amplificateurs puissants avec 4 antennes externes

haute performance

5.3Gbps

DLNA® - Recherche et lit vos fic hiers sur les TV DLNA et les consoles

Impression ReadyShare - Accès USB partagé pour accéder à vos 

imprimantes via Wifi

Accès USB ReadyShare® - Accès Wifi , partage de disque dur et

imprimante USB via 2 ports : 1 port USB 3.0 et 1 port USB 2.0

2 ports USB 3.0 - 10 fois plus rapide que les ports USB 2.0

ReadyShare Vault - Le logiciel PC sauvegarde vos données vers le disque

dur connecté au routeur

USB 3.0

Accès USB ReadyCloud® - Profitez d'un accès personnel et sécurisé 

à votre périphérique de stockage USB à tout moment où que vous soyez

TRI-BANDTRI-BANTRI D
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Connexions fi ables

Il n’y a rien de plus frustrant que la perte de connexion ! 

Avec les fonctionnalités avancées et la technologie de 

pointe NETGEAR, vous réduirez les interférences et vous 

profi terez de connexions Wifi  plus fi ables.

Facilité d’utilisation

Profi tez de vos nouveaux périphériques avec une rapidité 

inégalée. NETGEAR assure une installation facile et une 

gestion simple. Vous pouvez vous connecter rapidement 

et bénéfi cier de vos connexions durablement.

Sécurité

Maintenez un haut niveau de sécurité sur votre réseau 

pour assurer la confi dentialité de vos données. Votre 

famille peut se connecter en toute sécurité. NETGEAR 

vous garantit une protection en terme d’hameçonnage, 

d’installation de logiciels espions ou simplement concer-

nant la limitation de l’accès aux enfants et aux invités.

 Installation facile - Installation facile pour les iPad®, les tablettes

et les ordinateurs

Application NETGEAR Genie® - Tableau de bord personnel pour

surveiller, contrôler et réparer votre réseau

Push ‘N’ Connect - Sécurisez vos connexions en appuyant sur un

simple bouton (WPS )

Bouton marche / arrêt pour le Wifi et l’alimentation - Pratique pour 

réaliser des économies d’énergie

LED marche / arrêt - Coupez ou non l’allumage des LED

Support VPN - Accès sécurisé à votre réseau domestique où que

vous soyez

Support VPN - Accès sécurisé à votre réseau domestique où que

vous soyez

Contrôle parental - Filtrage des sites web pour vos périphériques

connectés

Support open source - Téléchargez les firmwares open source

sur www.myopenrouter.com
my  open
 router

Accès réseau invité - Sépare et sécurise l’accès pour les invités

Connexions Wi-Fi sécurisées - Haut niveau de sécurité avec la

technologie WPA/WPA2

Serveur FTP personnalisé - Accédez au votre serveur FTP via une URL

FTP personnaliséeFTP

Wifi tri-bande simultané - Connexions plus rapides pour tous les 

périphériques Wifi

Beamforming+ - Augmente la vitesse, la fiabilité et la portée des

connexions Wifi

TRI-BANDTRI-BANTRI D
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Technologie multi utilisateurs MIMO (MU-MIMO)

Grâce à la technologie MIMO multi-utilisateur, les routeurs NETGEAR diff usent les données à plusieurs appareils simultanément. Avec MU-MIMO, 

votre réseau Wifi  peut off rir un débit plus rapide à chaque périphérique connecté. Cela implique des téléchargements plus rapides et plus lisses.

Wifi traditionnel Wifi MU-MIMO

Les données sont envoyées à un seul appareil à la fois Les données sont envoyées simultanément

Profitez des flux streaming simultanément avec MU-MIMO

‡ Pour bénéfi cier de la fonctionalité MU-MIMO, le routeur nécessite la mise à jour du fi rmware. Le fi rmware avec la fonctionnalité MU-MIMO n’est pas disponible 

actuellement pour ce produit. Il  devrait être disponible avant fi n de 2015.

La fonction MU-MIMO doit être disponible sur le routeur et le périphérique. Plus de détail sur : www.netgear.com/mumimo

Wifi  tri bandes

Le routeur Wifi  Nighthawk X8 AC5300 équipé de la technologie Wifi  tri bande fournit un débit sans fi l combiné allant jusqu’à 5.3Gbps. Il accroît 

les performances en allouant intelligemment la bande Wifi  adaptée au périphériques afi n qu’il soit connecté de manière optimale. L’équilibrage de 

charge permet la diff usion Wifi  vers les périphériques en assurant l’utilisation des deux bandes Wifi  5GHz. Même si tout le monde dans la maison 

est connecté à Internet (fl ux en streaming, jeu en ligne, réseaux sociaux), le routeur ne faiblira pas. Vous apprécierez la fl uidité des connexions et 

l’absence de lag.

Le Wifi Tri Bande fournit 3 bandes Wifi dédiées
Bande Wifi 1

2.4GHz - jusqu’à 1000Mbps

Tous les périphériques Wifi

Bande Wifi 2
5GHz - jusqu’à 2.2 Gbps

Périphériques Wifi Dual Band

Bande Wifi 3
5GHz - jusqu’à 2.2 Gbps

Périphériques Wifi Dual Band AC

rapide très rapide ultra rapide

Nighthawk X8 - Routeur Wifi  AC5300
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Processeur Dual-Core 1.4 GHz pour des taitements plus rapides

Les routeurs Wifi  basique utilisent des processeurs simple cœur pour connecter les périphériques Wifi  à Internet.

Le routeur Nighthawk X8S off re des connexions Wifi  Tri bandes simultanées sur chaque bande, la technologie MIMO-MU et 6 ports Gigabit LAN 

avec la possibilité d’agréger 2 ports, d’interfaces USB pour connecter des périphériques de stockage USB externes. L’utilisation de processeurs 

simple cœur occasionnerait des problèmes de performances graves. 

C’est pourquoi le routeur Nighthawk X8S est équipé d’un processeur double cœur 1.4GHz . Il permet séparer et hiérarchiser le trafi c en fonction 

des priorités et d’offi  r un débit combiné allant jusqu’à 5.3 Gbps.

X
X

X X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X X

X

Processeur simple cœur Processeur 1.4 GHz double cœur

Wifi
USB
Filaire

1.4GHz 1.4GHz600MbpsRouteur

basique

Routeur

Nighthawk X8S 

Qualité de service dynamique (QoS)

Bénéfi ciez de la qualité de service dynamique (QoS) pour le jeu en ligne et les fl ux streaming. 

La QoS dynamique donne la priorité automatiquement aux applications sensibles nécessitant une faible latence comme le jeu en ligne et les fl ux 

vidéo en streaming vidéo. Elle reconnait l’application et l’information nécessaire aux appareils ainsi que les besoins en bande passante. La QoS dy-

namique veille également à ce que les demandes moins prioritaires comme les téléchargements de fi chiers ne soient jamais complètement stoppés.

Wifi traditionnel QoS dynamique

Les applications ont la même priorité Reconnaissance automatique, la priorité est donnée aux applications

Jeu en ligneSpotifyFacebookTéléchargementNetflix Jeu en ligne Spotify Facebook TéléchargementNetflix

Haute Priorité Priorité moyenne Priorité basse
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Antennes actives
Chaque génération de routeur devient de plus en plus de puissance. Elles 

délivrent des signaux Wifi  de plus en plus forts avec des portées accrues. En 

revanche, les appareils mobiles ne sont pas plus puissants. Cette diff érence 

de performances WiFi entre le signal puissant du routeur et le signal faible de 

l’appareil mobile réduit la portée et la vitesse Wifi .

Pour relever ce défi , NETGEAR a développé une technologie innovante 

d’antennes actives. NETGEAR a déplacé les amplifi cateurs Wifi  de leur endroit 

habituel à savoir sur la carte mère du routeur vers le sommet des antennes.

Les antennes actives améliorent les performances Wifi  en amplifi ant les 

signaux. Cette innovation évite ainsi toute perte de signal lors de la transmis-

sion entre l’antenne et la carte du routeur. Elle évite les interférences entre 

les antennes et les composants du routeur. Les signaux sont plus nets et plus 

forts et l’amplifi e la réception des données de vos appareils mobiles.

Les routeurs Wifi traditionnels ont plus de mal à recevoir les faibles signaux des périphériques mobiles.

Les antennes actives du Nighthawk X8 compensent les faibles signaux des périphériques mobiles.

et améliorent la puissance du signal de manière significative.

Signal faible

Signal fort

oir les faibles signaux des périphériques mobiles.

ble

aibles signaux des périphériques mobiles.

ve.
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BEAMFORMING + pour des connexions plus fi ables

Contrairement aux routeurs Wifi  standards qui diff usent les signaux Wifi  dans toutes 

les directions, le R7800 équipé dans la technologie Beamforming+ communique 

directement avec les périphériques. Vous obtenez une connexion plus rapide, plus 

puissante et plus sûre. Elle est verrouillée avec le périphérique même lorsqu’il est 

déplacé dans la maison.

• Concentre les signaux Wifi  du routeur sur les périphériques Wifi  comme les 

smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables

• Contrôle automatique du signal avec les périphériques pour maintenir une 

connexion optimale

• Conçu pour les environnements domestiques et pour la prise en charge de 

plusieurs connexions de haute qualité vers des périphériques Wifi .

• Etend la couverture Wifi , réduit les zones non couvertes et augmente la force du 

signal.

• Beamforming+ augmente la vitesse et la portée pour les périphériques Wifi  

Dual band 2.4 GHz et 5 GHz simultanément

NETGEAR genie - Réseau domestique simplifi é

NETGEAR genie vous permet de tirer le meilleur parti de votre réseau domestique 

en toute simplicité. L’installation s’eff ectue sans eff ort. Il suffi  t d’ouvrir un navigateur 

et NETGEAR génie vous aide à confi gurer votre routeur Wi-Fi et à connecter tous 

vos périphériques Wi-Fi. Vous pouvez également contrôler l’état de votre réseau et 

connecter vos périphériques comme un PC, un Mac, une tablette ou une smart-

phone.

• Gère le réseau domestique

• Compatible avec AirPrint® pour gérer les impressions via iPad® ou iPhone®

• Trouvez et consultez vos fi chiers multimédia sur votre réseau

• Connexion des appareils mobiles -Scannez le QR code pour vous connecter à 

votre réseau domestique

• Transfert rapide - Transférez rapidement vos fi chiers via votre réseau domestique 

vers vos périphériques.

• Conçu pour les PC, Mac®, iPhone®, iPad® et Android™

Nighthawk X8 - Routeur Wifi  AC5300

R8500
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ReadySHARE® Vault - Sauvegarde automatique pour PC Window

ReadySHARE Vault est une application gratuite off rant une sauvegarde automa-

tique et continue des PC Windows vers le périphérique de stockage USB connecté 

au routeur Nighthawk. L’application dispose d’une interface de gestion simple avec 

des paramètres de sauvegarde intuitifs. Il suffi  t tout simplement de paramètrer vos 

critères et vous êtes assurés que vos données disponibles sur diff érents ordinateurs 

connectés au réseau seront sauvegardées.

• Confi guration facile sur un simple clic pour sauvegarder les PC Windows connectés 

au réseau domestique

• Sauvegarde automatique incrémentielle en continue

• Restaurer facilement les fi chiers supprimés en remontant aux instantanés les plus 

anciens

• Sauvegarde vos données les plus précieuses comme vos photos ou vos vidéos

Périphérique

de stockage

USB

ReadySHARE Vault est un logiciel de sauvegarde incrémentale automatique gratuit pour tous les PC Windows de votre maison

Nighthawk X8 - Routeur Wifi  AC5300

R8500



Page 9 sur 11

Accès ReadyCLOUD® USB - Accédez à vos fi chiers quand vous le souhaitez

Accédez et partagez vos fi chiers en toute sécurité via un Cloud personnel grâce à l’accès NETGEAR USB ReadyCLOUD®. Connectez votre périphé-

rique de stockage USB à votre routeur X8 NETGEAR Nighthawk et téléchargez tous vos fi chiers préférés où que vous soyez. Il n’y a pas de frais, 

pas de limite de stockage ou de problème de confi dentialité. En utilisant l’application mobile ReadyCLOUD ou le portail Web, vous aurez accès à 

tout moment, où que vous soyez à vos fi chiers stockés sur un périphérique de stockage USB.

• Confi gurez votre accès ReadyCLOUD via le portail web : http://readycloud.netgear.com/

• Téléchargez l’application mobile pour Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netgear.readycloud&hl=en

• Télécharger application mobile pour iOS : https://itunes.apple.com/us/app/readycloud/id700730254?mt=8

Internet

Périphérique 

de stockage USB

Avec ReadyCloud, accédez à distance à vos fi chiers stockés à la maison via un navigateur web ou une application pour smartphone.

Nighthawk X8 - Routeur Wifi  AC5300
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Port Gigabit
Ethernet 

Bouton
d’alimentation

Internet Port Gigabit
Ethernet avec
possibilité 
d’agrégation

Ports USB 2.0
et USB 3.0

Schéma de connexion
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Ce produit est livré avec une garantie limitée. Elle est valable uniquement si le produit a été acheté chez un revendeur NETGEAR agréé.

Support technique téléphonique de base d’une durée de 90 jours à partir de la date d’achat

† Taux maximum du signal Wi-Fi provenant du standard IEEE 802.11. Le transfert réel des données et la couverture Wi-Fi peuvent varier en fonction des conditions d’utilisation réseau et les facteurs 

environnementaux comme le volume du trafi c, les matériaux de construction, le débit de transmission réel des données et la couverture Wi-Fi. NETGEAR n’apporte aucune garantie expresse ou impli-

cite quant à la compatibilité de ce produit avec les normes futures. La spécifi cation 802.11ac 1733 Mbps est environ 3 fois plus rapide que la spécifi cation 802.11n 600 Mbps. Les performances du 

mode 2.4GHz nécessitent un soutien 256 QAM sur le client Wi-Fi. Vitesse de connexion Wi-Fi allant jusqu’à 1733 Mbps avec des appareils 802.11ac 1733 Mbps.

© 2015 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques 

mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être modifi ées sans 

préavis. Tous droits réservés.

NETGEAR FRANCE 2 RUE DE MARLY 78150 LE CHESNAY - Tel : 01.39.23.98.50 - Fax : 01.39.43.08.47 - www.netgear.fr    FR-R8500-2 octobre 2015

Contenu

• Nighthawk - Routeur X8 Wifi  AC5300

(R8500) 

• 1 câble Ethernet

• Guide d’installation

• Alimentation

Spécifi cations physiques

• Dimensions : 316 x 264 x 61 mm

• Poids : 1680 g

Fonctionnalités clés

• La technologie Smart connect sélectionne 

la meilleure fréquence pour tous les 

périphériques

• L’équilibrage de charge permet une 

utilisation plus effi  cace des bandes 

Wifi  5GHz.

• MU-MIMO - Diff usion de fl ux en streaming 

plus rapide vers plusieurs périphériques

• QoS dynamique - Gestion prioritaire du 

trafi c pour le jeu en ligne et les fl ux vidéo en 

streaming

• Accès USB ReadyCloud® - Profi tez d’un 

accès personnel et sécurisé à votre 

périphérique de stockage USB à tout 

moment où que vous soyez

• ReadyShare Vault - Le logiciel PC 

sauvegarde vos données vers le disque dur 

connecté au routeur

• DLNA® - Recherche et lit vos fi chiers sur les 

TV DLNA et les consoles

• Support VPN - Accès sécurisé à votre 

réseau domestique où que vous soyez

• Contrôle parental - Filtrage des sites web 

pour vos périphériques connectés

• Application NETGEAR Genie® - Tableau de 

bord personnel pour surveiller, contrôler et 

réparer votre réseau

Spécifi cations techniques

• WiFi AC5300†

• Bande 1 : 1000 Mbps @2.4GHz 1024QAM

• Bande 2 : 2166 Mbps @5GHz - 1024QAM

• Bande 3 : 2166 Mbps @5GHz - 1024QAM

• Tri bande WiFi simultanés

Tx/Rx 4x4 (2.4GHz)+ 4x4 (5GHz)

• Support IEEE® 802.11 b/g/n 2.4GHz 

1024QAM

• Support IEEE® IEEE® 802.11 a/n/ac 

5GHz1024QAM

• Processeur dual core 1.4 GHz

• Mémoire : Flash 128 MB et RAM 512 MB

• 8 antennes externes haute performance

• 4 antennes externes actives améliorent 

la qualité du signal et réduisent les 

interférences pour de meilleures 

performances Wifi 

• 4 antennes internes

• Beamforming implicite et explicite pour les 

fréquences 2 et 5 GHz

• 7 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps : 

1 WAN et 6 LAN

• Agrégation de port Gigabit 

• 2 ports USB : 1 port USB 3.0 et 1 port 

USB 2.0

• Support IPv6 (Internet Protocol Version 6)

• Bouton marche / arrêt pour les LED

Pré requis système

• Microsoft ® Windows 7, 8, Vista®, XP®, 

2000, Mac OS®, UNIX®, ou Linux®

• Navigateurs Microsoft ® Internet 

Explorer® 5.0, Firefox® 2.0, Safari® 1.4, 

Google Chrome™ 11.0 ou versions 

supérieures.

Sécurité

• Adresse gratuite paramétrable pour 

installer un serveur FTP personnel

• Support VPN - accès distant sécurisé

• Réseau invité séparé et sécurisé

• WPA/WPA2 - PSK

• Protection via double Firewall (SPI et NAT)

• Prévention des attaques DoS

Support

• Support technique téléphonique de base 

d’une durée de 90 jours à partir de la date 

d’achat

Garantie

• 2 ans

Page 11 sur 11

Nighthawk X8 - Routeur Wifi  AC5300

R8500


