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LINKSYS LANCE LE SUCCESSEUR DU CELEBRE ROUTEUR WRT54G

Le modèle WRT54G2 au design épuré est commercialisé avec une 
antenne intégrée et LELA

Paris, France – 12 juin 2008 – Linksys®, division de Cisco, premier fournisseur de produits 
réseau,  sans  fil  et  voix sur  IP  pour  les  particuliers  et  les  petites  entreprises,  annonce le 
lancement du nouveau routeur haut débit sans fil G WRT54G2, qui succède au célèbre 
WRT54G de Linksys by Cisco. Ce nouveau modèle est tout aussi esthétique que les produits 
Wireless-N (WRT160N et WAG160N) de la récente gamme Ultra RangePlus.

Nouvelle forme
Le nouveau routeur haut débit sans fil  802.11g WRT54G2 joue la carte de l'élégance en 
arborant un nouveau boîtier tout en courbe, à l'image des modèles WRT160N et WAG160N 
Linksys by Cisco. Ce design lui permet de se fondre parfaitement dans les intérieurs fashion. 
Les  utilisateurs  peuvent  désormais  l'exhiber  fièrement  à  côté  de  leur  téléviseur  haute 
définition ou de leur chaîne Hi-Fi plutôt que de le dissimuler dans un meuble ou derrière un 
rideau.

Outre ses qualités esthétiques, ce nouveau routeur offre aussi des fonctionnalités évoluées. 
Son élégant boîtier comprend une antenne interne dont la portée des signaux n'est pas altérée.

« Le routeur sans fil WRT54G fait figure de référence parmi les produits réseau domestiques. 
Sur la base de ce modèle éprouvé, nous avons amélioré encore les performances et la facilité 
d'utilisation tout en appliquant nos toutes dernières innovations en matière de design. C'est 
ainsi  qu'est  né le modèle WRT54G2, et  nous sommes convaincus qu'il  saura s'imposer à 
l'instar de ses aînés », a déclaré Didier Brochet, Responsable Retail de Linksys France.

Linksys a pris en compte de nombreux paramètres pour développer de nouveaux designs 
industriels. Une étude de marché approfondie a d'ailleurs été réalisée pour identifier les goûts 
des clients en matière de style. Parmi les quelque 160 modèles passés en revue, les clients ont 
préféré  les  conceptions  épurées  et  contemporaines,  qui  reflètent  un  niveau  élevé  de 
performances et s'intègrent en toute transparence dans les foyers modernes.
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Alliant esthétisme et performances, le nouveau design a été choisi pour ses lignes high-tech 
et sa robustesse. L'intégration de l'antenne à l'intérieur du boîtier et le choix d'une nouvelle 
palette de couleurs résultent également de cette étude de marché.

LELA     : le temps des discussions techniques   incompréhensibles est révolu     !  
Le  routeur  WRT54G2  est  commercialisé  avec  LELA  (Linksys  EasyLink  Advisor),  un 
logiciel destiné à faciliter la tâche des utilisateurs. Extrêmement convivial, il est conçu pour 
prendre  en  charge  les  aspects  techniques  liés  à  la  configuration  d'un  réseau  sans  fil  et 
contribue à garantir le bon fonctionnement des connexions et leur sécurité. 

LELA vérifie également automatiquement la disponibilité de mises à jour pour l'ensemble 
des  produits  Linksys  et  peut  configurer  la  sécurité  d'autres  ordinateurs  et  périphériques 
connectés.  Plus  accessible  que  jamais,  l'interface  intuitive  simplifie  les  procédures  de 
configuration et de maintenance du réseau domestique.

Les novices en matière de réseau seront séduits par les capacités de ce logiciel à identifier et 
résoudre les problèmes de réseau, ainsi qu'à anticiper les conflits potentiels. Le temps des 
discussions techniques et des mots de passe est révolu ! 

Sécurité à partir d'une simple pression 
Sur le routeur WRT54G2, la sécurité se configure depuis un simple bouton. La fonction WPS 
(Wi-Fi Protected Setup) est conçue pour faciliter la sécurisation des périphériques sans fil. 
Pour crypter la connexion entre le routeur et un périphérique sans fil doté de cette fonction, il 
suffit d'appuyer sur leurs boutons WPS respectifs.

Tarifs et disponibilité
Le routeur WRT54G2 de Linksys by Cisco sera disponible courant juillet auprès du réseau de 
distribution et des partenaires de Linksys au prix public conseillé de 59 euros. 

*Les performances maximales des technologies sans fil sont établies d’après les spécifications IEEE Standard 802.11. Les performances 
réelles peuvent différer, notamment avec une diminution de la capacité, du débit, de la portée et de la couverture du réseau sans fil. Les 
performances dépendent de nombreux facteurs, conditions et variables, y compris de la distance du point d’accès, du volume de trafic 
réseau, des matériaux et méthodes de construction, du système d’exploitation, de la combinaison de produits sans fil, des interférences et 
d’autres conditions défavorables.

A propos de Linksys
Créé en 1988, Linksys, filiale de Cisco Systems, Inc. (NASDAQ : CSCO), est le leader du marché 
des  produits  voix,  sans  fil  et  Ethernet  à  destination  des  particuliers,  TPE et  PME/PMI.  Linksys 
s'attache à rendre l’accès aux réseaux simple et abordable en proposant des produits primés pour leur 
innovation qui s'intègrent aisément à une large variété d'appareils et d'applications.  Linksys fournit 
une assistance technique gratuite à tous ses clients. Pour de plus amples informations, veuillez visiter 
le site www.linksys.fr 
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