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US Robotics Modem USB 'Controller Base' Data/Fax 56K V92

Photos non contractuelles

zoom

Note client :  - Donnez votre avis

Conçu dans un petit format compact et flexible, le Modem USB 'Controller
Base',  Data/Fax  56K*  V.92  vous  offre  la  performance  et  la  fiabilité  pour
laquelle USRobotics est connu.

DESCRIPTIF  FICHE TECHNIQUE

Conçu dans un petit format compact et flexible, le Modem USB 'Controller Base', Data/Fax 56K* V.92 vous offre la performance et la fiabilité pou
modem avec contrôleur fournit des fonctions de traitement de communications puissantes, afin d’économiser la puissance de votre ordinate
ou vous détendre plus librement, pendant que vous envoyez et recevez un message ou un fax.

‘Quick Connect’ minimise les délais de connexion pour que vous accédiez plus rapidement à Internet et V.PCM Upstream permet des chargemen
pour l’envoi d’e-mails avec pièces jointes.  De plus, si vous avez souscrit au service de signal d’appel et de présentation du numéro chez votre
Modem on Hold vous permettra d’afficher les appels entrants et de prendre les plus importants, tout en continuant à surfer sur le Web, ainsi vo
ligne téléphonique !

Caractéristiques principales :
Envoyez et recevez des fax via votre ordinateur pendant l’utilisation d’autres applications
Capable de recevoir jusqu’à 56 Kbits/s et d’envoyer jusqu’à 48 Kbits/s (ou 31,2 Kbits/s avec un serveur V.90)
Prise en charge de la diffusion et l’envoi retardé de fax et groupage de fax
Quick Connect réduit le temp nécessaire pour établir votre connexion Internet
Téléchargement de nouvelles fonctions et d'améliorations au fur et à mesure de leur disponibilité
Plug and Play : installation et fonctionnement simple et rapide
Alimentation par le port USB
Compatible Windows, Linux et Mac OS
Option "VOIX" disponible sur www.usr.com/fr

DESCRIPTIF :

Contenu du packaging :

Informatique Réseau Modem & routeur
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*Avec l’option Chronopost International Demain chez vous, votre commande est livrée avant 10h ou 13h selon votre localité de livraison, le lendemain de la pri
l'adresse de votre choix (en France métropolitaine). Votre éligibilité à la livraison avant 10h ou 13h vous sera confirmée au moment du choix de votre mode de
en instance dans le bureau de Poste le plus proche.

USRobotics 56K USB Modem
Câble téléphonique

Guide d'installation rapide CD-ROM d'installation ave
logiciel de communications
l'application USRobotics M
Windows 2000 et versions

DESCRIPTIF  FICHE TECHNIQUE

Sélectionnez vos critères

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Marque US Robotics

Modèle USR805637

ROUTEUR

Type de Modem/Routeur Modem

MODEM

Norme de modem V92 - 56K

Interface avec l'ordinateur USB

Produit référencé le : 27/11/2009 | Dernière modification le : 27/09/2012

FICHE TECHNIQUE :
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