
Routeur Mobile HotSpot 4G

AC762S

Profi tez de la rapidité d’une connexion 4G mobile où que vous soyez grâce 

au routeur mobile HotSpot 4G NETGEAR. Connectez jusqu’à 10 périphé-

riques Wi-Fi et surfez pendant des heures grâce à son autonomie longue 

durée. Il est débloqué et prêt à fonctionner avec le fournisseur d’accès de 

votre choix. De plus, vous n’avez pas de logiciel à installer. La taille de son 

écran LCD la rend facile à utiliser et vous permet de rester informé sur le 

débit des données en temps réel.
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Bénéfi ces

• Profi tez d’une connexion Internet mobile Haut débit 

(LTE/Dual-Carrier HSPA+)

• Connexion automatique au réseau mobile 

3G+/3G/2G lorsque le réseau 4G n’est pas disponible

• Partagez votre connexion avec 10 périphériques 

Wi-Fi maximum dont 1 via la connexion USB 

• Installation facile et rapide - Appareil déverrouillé 

avec la détection automatique des paramètres de 

votre opérateur

• Son autonomie vous permet de surfer pendant des 

heures

• Utilisez l’interface Micro SD pour stocker et partager 

vos fi chiers 

• Grand écran pour une utilisation et un contrôle plus 

rapide

Cas d’utilisation

• Voyageurs : Mettre à profi t les temps d’arrêt pour 

se connecter à un accès Internet haut débit sécurisé.

• Vacanciers : Se divertir durant les trajets et sur son 

lieu de vacance.

• Travailleurs itinérants : Restez connecté avec vos 

équipes lorsque vous n’êtes pas sur site ou avec les 

clients. Transférez vos fi chiers via plusieurs périphé-

riques.

• Etudiants : Restez en contact facilement avec 

vos amis ou d’autres étudiants pour collaborer 

aux projets.

En résumé

Augmentez la productivité grâce 
à la 4G

La 4G fournit des vitesses de télécharge-

ment de 100 Mbps et des vitesses de 

50 Mbps en upload. Vous pouvez accéder à 

des applications comme le cloud computing 

ou la lecture fl uide de vidéo streaming haute 

défi nition.

Connectez jusqu’à 10 périphériques

Partagez un accès Wi-Fi avec votre famille 

et vos amis. Vous avez la possibilité de 

connecter jusqu’à 10 périphériques Wi-Fi et 

de partager votre accès 4G pour l’utilisation 

de tablettes, consoles de jeu, imprimantes, 

etc... 

Installation facile et gestion des 
périphériques

Appuyez sur le bouton d’alimentation, 

accéder au réseau Wi-Fi et entrez le mot 

de passe sur l’interface. Ce dispositif de 

déverrouillage est préconfi guré avec les 

paramètres de l’opérateur et ne nécessite 

aucune installation de logiciel pour une 

installation très facile. Ce point d’accès 

mobile vous permet également de connec-

ter des périphériques en appuyant sur un 

bouton. Il vous suffi  t d’utiliser le bouton WPS 

(WiFi Protected Setup) pour connecter vos 

périphériques Wi-Fi en toute sécurité. Vous 

n’avez pas besoin d’un clavier ou un grand 

écran.

Ecran LCD interactif

Les informations concernant vos données 

sont affi  chées en temps réel sur l’écran 

LCD.  Vous êtes informés sur le nombre de 

périphériques Wi-Fi connectés, l’autonomie 

de la batterie, le nom du réseau et le mot de 

passe utilisés, sur l’utilisation des données et 

bien plus encore. Utilisez le bouton de navi-

gation pour faire défi ler les écrans addition-

nels à propos des derniers messages, des 

alertes, des informations sur les périphé-

riques et la version du fi rmware.

Application AirCard pour iOS 
et Android

Gérez facilement votre connexion hotspot 

mobile et l’utilisation des données à partir 

d’une tablette ou d’un smartphone. Télé-

chargez cette application gratuite sur vos 

périphériques iOS (ex iPhone, iPad), Android 

ou un appareil Kindle et placez votre routeur 

mobile où vous le souhaitez.

www.netgear.com/aircardapps



* La vitesse maximale varie selon l’environnement d’exploitation et la capacité du réseau de votre opérateur.

** AirCard doit être utilisé avec une carte SIM active qui peut être achetée auprès d’un opérateur de téléphonie mobile dans votre pays. Des frais concernant les données s’appliquent. Elles sont 

vendues directement par l’opérateur mobile.
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Technologie réseau

• Norme : 3GPP Release 8 LTE catégorie 3

• 2 x 2 antennes MIMO pour le LTE

• 4G (LTE) : 800/1800/2100/2600 MHz

(bandes 1, 3, 7, 20)

• 3G/3G + (HSPA / HSPA + / DC-HSPA +): 

900/2100 MHz (bandes : 1, 8)

• 2G (GPRS / EDGE) : 900/1800 MHz

Technologie Wi-Fi

• Conformité IEEE 802.1

• Bande passante prise en charge : 

802.11 b/g/n 2.4 GHz, 20 MHz

• 1x1 antenne

• Connectez 10 périphériques maximum

Ports et Interfaces

• Micro port USB 2.0

• Slot interne pour carte SIM standard

• Slot pour microSD (32 Gb max)

• Prise en charge des connecteurs d’antennes 

TS-9 standard avec l’utilisation des bandes 

de fréquence suivantes : 

 - LTE : 800/1800/2100/2600 MHz

 - HSPA+/HSPA : 900/2100 MHz

Routage

• DHCP (Dynamic Host Confi guration 

Protocol)

• NAT (Network Address Translation)

• Assignation d’adresse IP dynamique sur le 

WLAN 

• DNS

• DNS proxy

• IPv4

• DMZ

• Port Forwarding

Sécurité

• Authentifi cation : PAP / CHAP

• Firewall

• Filtrage des ports

• Filtrage MAC bloquant (Wi-Fi)

• WPA/WPA2/WEP

Dimensions
• 97.5 mm x 57 mm x 15.2 mm

Poids
• 100 g

Contenu

• Point d’accès 4G Mobile AirCard 762S

• Guide d’installation rapide

• Chargeur

• Câble USB 

• Documentation et carte de garantie

Opérateurs supportés

• Pour une utilisations avec les opérateurs 

suivants** : 

 - France : SFR, Bouygues Telecom, Orange

 - Italie : Vodafone IT, TIM, WIND, TRE (3)

 - Royaume-Uni : Three, O2, EE, Vodafone

 - Allemagne : Vodafone, O2, Blau, T-Mobile

• Consultez la liste des opérateurs et des 

APNs préconfi gurés sur le site web 

NETGEAR

Routeur Mobile HotSpot 4G

AC762S

Spécifi cations techniques
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