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Linksys lancera sous peu deux systèmes qui permettront de téléphoner par le biais de 
l'Internet haut débit en utilisant des appareils téléphoniques classiques. Ce faisant, les 
ménages, télé-travailleurs et petites sociétés pourront réaliser des économies en utilisant leur 
connexion haut débit de manière plus rentable. Les Linksys PA-P2 et Linksys RT31-P2 seront 
disponibles, en Belgique, dès la fin de ce mois. 
 
Le Linksys PAP2 Phone Adapter with 2 Ports for Voice-over-IP dispose de deux accès 
permettant de connecter des appareils téléphoniques ou des télécopieurs à une prise 
classique. De l'autre côté, il est équipé d'une connexion Ethernet permettant d'opérer une 
connexion avec Internet ou avec un routeur Internet. Naviguer et téléphoner, simultanément, 
ne pose dès lors aucun problème. Le Linksys PAP2 fonctionne avec des appareils 
téléphoniques classiques et ce, tant sur ADSL que via le câble. Les deux connexions 
téléphoniques fonctionnent indépendamment l'une de l'autre et peuvent même se voir 
attribuer des numéros distincts. 
 
Le Linksys RT31P2 Broadband Router with 2 Phone Ports combine les potentiels du PAP2 avec 
ceux d'un routeur Internet. Il constitue une solution intéressante pour les utilisateurs qui ne 
possèdent pas encore de routeur. Le RT31P2 est par ailleurs équipé d'un commutateur 
intégré, permettant de connecter trois PC – ou un commutateur supplémentaire autorisant la 
connexion d'un plus grand nombre de PC. L'installation et les possibilités de protection du 
RT31P2 se caractérisent par une grande simplicité d'utilisation et leur efficacité. 
 
Téléphonie haut débit à coût fixe 
Pour pouvoir tirer parti de ces deux systèmes novateurs, les utilisateurs doivent prendre un 
abonnement auprès d'un opérateur. "Aux Etats-Unis, des sociétés telles AT&T, Comcast, 
Verizon et Vonage, parmi d'autres, rencontrent un beau succès sur ce nouveau marché 
téléphonique", déclare Luc Van Becelaere de Linksys Belgique. "Sur le marché local, nous 
avons engagé des négociations avec plusieurs opérateurs qui procèdent en ce moment à 
des tests poussés de nos produits. Nous estimons qu'il nous sera possible de lancer ce 
nouveau service en Belgique dans le courant du mois de février". 
 
Les opérateurs qui proposent cette forme de voice-over-IP ou de téléphonie haut débit 
exigent un forfait afin de considérer les conversations en tant que telles, leur donner la priorité 
qu'elles requièrent par rapport à tout autre forme de trafic Internet, et établir la 
communication avec des abonnés empruntant l'Internet, ou le réseau de téléphonie ou de 
mobilophonie classique. Dans diverses formules étrangères, les utilisateurs paient un montant 
fixe pour tout le trafic téléphonique intérieur et un coût de communication supplémentaire 
de quelques cents par minute pour le trafic international. 
 
Prix conseillés 
Le Linksys PAP2 est vendu, en magasin, au prix indicatif de 49 euros, TVA comprise. Le Linksys 
RT31P2 est proposé au prix conseillé de 79 euros, TVA comprise. 
 
Illustrations 
Des images haute résolution des PAP2, RT31P2 et des autres produits Linksys peuvent être 
téléchargées à l'adresse http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/LNK. 



  
Test de produit 
Le Linksys PAP2 et le Linksys RT31P2 seront disponibles pour tests dès qu'un opérateur aura mis 
sur pied un service en Belgique. 
 
Informations produit 
Des informations techniques complémentaires sur ces produits sont disponibles via 
ftp://ftp.linksys.com/datasheet/pap2_ds.pdf et ftp://ftp.linksys.com/datasheet/rt31p2_ds.pdf 
 
 
A propos de Linksys 
Linksys est le principal fournisseur d'équipements réseau destinés à usage domestique ou à de petites entreprises. Les 
ménages utilisent Linksys pour leurs échanges de courriels et une navigation Internet sécurisée; pour partager leur 
accès Internet haut débit, de la musique, des jeux ou des films et téléphoner via Internet. Les petites sociétés et les 
télé-travailleurs accroissent leur productivité en procédant à des recherches sur Internet, en échangeant des 
courriels, en partageant des documents et en communiquant via Internet à l'échelle de la planète. Linksys simplifie 
l'usage des réseaux multimédias et informatiques à l'aide d'une centaine de produits novateurs et financièrement 
abordables. La société a été créée en 1988 et est aujourd'hui une entité de Cisco Systems (NASDAQ: CSCO). 
Plus d'informations sur http://www.linksys.com 
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