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Votre guide  
pour une solution 
IP@Home simple et fiable

Vous trouverez  
plus d’informations sur les solutions  
Home & Building Automation  
de Cebeo sur le site www.cebeo.be

Il y a toujours une filiale  
CEBEO près de chez vous :
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CCTV
La sécurité devient de plus en plus importante, 
et ce, également à la maison. 

On utilise de plus en plus souvent des appareils IP pour la sur-
veillance par caméras. Cela permet de transférer les images 
sur Ethernet qui devient de plus en plus souvent le câblage 
standard pour les applications multimédias dans la maison.

Autres avantages : l’accessibilité, les avertissements en temps 
réel, un stockage illimité et une distribution sécurisée des 
images.

Le choix de la caméra dépend d’un certain nombre de fac-
teurs :   

•	Utilisation en intérieur et/ou en extérieur
•	Utilisation de jour et/ou de nuit
•	Sans	fil	ou	câblé
•	Qualité d’image exigée
•	Stockage des images
•	Besoin en signalisation d’alarme (son, mouvement)

DCS-933L/E
Caméra cubique, résolution standard 

Spécifications
•	Pour usage intérieur
•	Capteur CMOS progressif 1/5’’           
•	Résolution maximale : 640 x 480 – format H.264/

MJPEG
•	Zoom numérique : 4 x
•	Vue de nuit jusqu’à 5 m (éclairage IR)
•	Détection de son et de mouvement
•	Microphone intégré
•	Câblé	ou	sans	fil
•	Mydlink Cloud : visualisation à distance des images live 

avec une tablette ou un Smartphone

193 DCS-933L/E Caméra cubique, résolution standard  

 

193 DCS-2132L/E  

Caméra cubique, haute résolution, 

avec emplacement pour carte MicroSD
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IP@Home
Notre pays compte plus de 3 millions de 
connexions Internet parmi les ménages. Le 
nombre d’appareils - tant en ce qui concerne 
les solutions multimédias que d’automatisation 
- avec connexion réseau ou même avec 
accès à Internet accuse également une forte 
croissance.

Pour utiliser ces appareils et leurs possibilités de manière opti-
male, il est préférable de les raccorder à un réseau. Cebeo a 
choisi les produits D-Link pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
facilité d’installation.  

IP est le protocole de communication universel entre les diffé-
rentes applications. La communication peut emprunter deux 
porteurs :

•	le	câblage (câblage structuré ou UTP/FTP)
•		le	sans	fil (WiFi) 

Un réseau de qualité répond aux paramètres suivants :
•	haute performance ou vitesse => gigabit
•	disponibilité ou uptime
•	simplicité d’installation : plug & play, fonction cloud

Avec quels produits réalise-t-on aujourd’hui un réseau domes-
tique de qualité qui offre à l’utilisateur la sécurité et le confort 
nécessaires ? Vous aurez une bonne idée de ce à quoi peut 
ressembler un réseau domestique à l’aide du schéma et vous 
en saurez plus sur ses différents composants.

Tous ces produits D-LINK sont faciles à installer à l’aide d’un 
programme d’assistance intuitif. 

Powerline
Lorsqu’un espace donné ne présente pas 
de connexion réseau, les produits Powerline 
peuvent offrir une solution.  

La solution D-Link PowerLine est une technologie qui utilise le 
réseau électrique existant dans la maison pour transmettre les 
signaux de données.

En utilisant un kit de démarrage on peut ainsi établir malgré tout 
une connexion entre 2 points (par exemple entre l’accès Inter-
net du fournisseur et un téléviseur) à condition qu’une prise de 
courant soit présente des deux côtés et que celles-ci utilisent 
la même phase. Un kit de démarrage contient un adaptateur 
avec un point de connexion RJ45 et un second adaptateur 
identique ou un adaptateur avec accès WiFi. L’adaptateur WiFi 
permet	d’étendre	la	portée	de	votre	réseau	sans	fil.

Spécifications
•	1 port LAN 10/100base-T  (câblé)
•	Vitesse sur le câblage électrique : 500 Mbps
•	Connexion sécurisée entre les modules

Réalisez un réseau  
domestique qui offre  

la sécurité et le confort  
nécessaire. 193 DHP-309AV/E Powerline Miniadapter kit : 2 adaptateurs RJ45

193 DHP-W311AV/E Powerline Wireless kit : 1 adaptateur RJ45 
  + 1 adaptateur WiFi

193 DHP-P309AV/E Powerline Pass Through kit : 2 adaptateurs RJ45 
  équipés d’une prise de courant

utp / ftp DANS LA MAISON

utp / ftp DANS LA MAISON

SANS fIL

utp / ftp 
(CABLAGE DANS 
L’ESpACE tECHNIQuE )

CABLE D’ALIMENtAtION 
XVB 230V 

Solution standard
> 4 ports
>	pas	de	sans	fil

Routeur Wifi  > sans	fil
Switch > plus de connexions

MODEM CABLE

tELEpHONE

SMArtpHONE 2

SMArtpHONE 1

CAMErA

CAMErADOMOtIQuE

pOwErLINE

pOwErLINE

pOE

CONSOLE DE JEuX
tuNEr - MuSIQuE

pC1 pC2

DECODEur tV

HDMI

tABLEttE

pC3 

rOutEur
Ou ACCESS pOINt
D-LINk DIr-868L/E SwItCH

D-LINk DGS-1008p

SErVEur NAS 
D-LINk

SwItCH

wAN

wAN

LAN-p

LAN

LAN

LAN

APPAREIL DU  
FOURNISSEUR  
D’ACCES
(tELENEt/BELGACOM/...)

1   2   3   4

1  2  3  4

1  2  3  4

5  6  7  8

SMArt-tV

193 DNS-320L Serveur NAS, Mydlink cloud service, max. 2 x 2 Tb

193 DNS-327L Serveur NAS, Mydlink cloud service, max. 2 x 4 Tb

112 HDD1TB Disque dur, capacité de stockage 1 Tb

112 HDD2TB Disque dur, capacité de stockage 2 Tb

utp 
Et/Ou
COAX

Routeur / Access Point
193 DIR-850L/E	 Router	sans	fil,	Gigabit,	Dual-band,	4	ports 

 867 Mbps@5GHz  

 300 Mbps@2,4GHz

193 DIR-868L/E	 Router	sans	fil,	Gigabit,	Dual-band	SmartBeam,	4	ports 

 1300 Mbps@5GHz  

 450 Mbps@2,4GHz

Network Access Storage (NAS)
Un appareil de Network Access Storage ou 
NAS	permet	de	sauvegarder	des	fichiers	
(musique,	photos	et	films).	Chaque	appareil	
raccordé sur le réseau domestique a ainsi 
accès aux données sauvées centralement.

Le serveur NAS peut être équipé de 2 disques durs.  Cette 
manière de faire permet de gérer les données de manière sé-
curisée. Les données peuvent être réparties sur les 2 disques 
mais également être sauvées simultanément sur les deux 
disques	 afin	de	pouvoir	 toujours	 disposer	 d’une	 sauvegarde	
des données.

Spécifications
•	L’unité de stockage dispose de 2 disques durs
•	Port réseau gigabit
•	Gestion via le navigateur Web et le logiciel D-Link  

Storage Unity
•	Logiciel pour visualiser les photos (Photo Center),  

la musique et les vidéos (iTunes server), …
•	Mydlink Access NAS App : données disponibles  

avec Smartphone, tablette
•	D-link Green Technology : Power saving mode

193 DIR-868L/E

NOUVEAU: performances encore plus élevées !

ETS COOSELEC - Rue Haute 13 - BE-4280 HANNUT - TEL/FAX +32 19 513599 - info@cooselec.be - www.cooselec.be



MOUSCRON

WAVRE

BRAINE-LE CHÂTEAU

BRUSSEL

JETTE

LEUVEN

DROGENBOS

TEMSE DEURNE

TURNHOUT

MECHELEN 

MONS

WANDRE

OUDENAARDE
ZOTTEGEM

PÉRUWELZ

VERVIERS-EUPEN

MONTIGNY-
LE-TILLEUL

VEURNE GENT

EREMBODEGEM

OOSTENDE

HASSELT

HAREN

GRÂCE-HOLLOGNE

 WILRIJK

DEINZE

KUURNE

BRUGGE

NAMUR

HQ WAREGEM 
WAREGEM

MOUSCRON

WAVRE

BRAINE-LE CHÂTEAU

JETTE

LEUVEN

DROGENBOS

TEMSE DEURNE

TURNHOUT

MECHELEN 

MONS

WANDRE

OUDENAARDE
ZOTTEGEM

PÉRUWELZ

VERVIERS-EUPEN

MONTIGNY-
LE-TILLEUL

VEURNE GENT

EREMBODEGEM

OOSTENDE

HASSELT

HAREN

GRÂCE-HOLLOGNE

 WILRIJK

DEINZE

KUURNE

BRUGGE

NAMUR

HQ WAREGEM 
WAREGEM

Matér ie l  é lec t ro techn ique , 
so lu t ions  techn iques  e t  se r v ices . 
www.cebeo.be

CCTV
La sécurité devient de plus en plus importante, 
et ce, également à la maison. 

On utilise de plus en plus souvent des appareils IP pour la sur-
veillance par caméras. Cela permet de transférer les images 
sur Ethernet qui devient de plus en plus souvent le câblage 
standard pour les applications multimédias dans la maison.

Autres avantages : l’accessibilité, les avertissements en temps 
réel, un stockage illimité et une distribution sécurisée des 
images.

Le choix de la caméra dépend d’un certain nombre de fac-
teurs :   

•	Utilisation en intérieur et/ou en extérieur
•	Utilisation de jour et/ou de nuit
•	Sans	fil	ou	câblé
•	Qualité d’image exigée
•	Stockage des images
•	Besoin en signalisation d’alarme (son, mouvement)

DCS-933L/E
Caméra cubique, résolution standard 

Spécifications
•	Pour usage intérieur
•	Capteur CMOS progressif 1/5’’           
•	Résolution maximale : 640 x 480 – format H.264/

MJPEG
•	Zoom numérique : 4 x
•	Vue de nuit jusqu’à 5 m (éclairage IR)
•	Détection de son et de mouvement
•	Microphone intégré
•	Câblé	ou	sans	fil
•	Mydlink Cloud : visualisation à distance des images live 

avec une tablette ou un Smartphone

193 DCS-933L/E Caméra cubique, résolution standard  

 

DCS-2132L/E
Caméra cubique, haute résolution, avec emplacement pour 
carte MicroSD

Spécifications
•	Pour usage intérieur
•	Capteur CMOS progressif 1/4’’ 1 mégapixel
•	Résolution maximale : 1280 x 800 

format H.264/M-PEG-4/MJPEG
•	Zoom numérique : 10 x
•	Vue de nuit jusqu’à 5 m (éclairage IR)
•	Détection de son et de mouvement
•	Microphone et haut-parleur intégrés
•	Câblé	ou	sans	fil
•	Emplacement pour carte MicroSD : stockage des 

images (carte non comprise)
•	Mydlink Cloud : visualisation à distance des images live 

avec une tablette ou un Smartphone

DCS-7010L
Caméra bullet, haute résolution, avec emplacement pour 
carte MicroSD

Spécifications
•	Pour usage intérieur et extérieur 
•	Degré de protection IP66
•	Capteur CMOS progressif 1/4’’ 1 mégapixel
•	Résolution maximale : 1280 x 800 

format H.264/M-PEG-4/MJPEG
•	Zoom numérique : 4 x
•	Vue de nuit jusqu’à 10 m (éclairage IR)
•	Détection de son et de mouvement
•	Supporte le 10/100BASE-TX Fast Ethernet Power- 

Over-Ethernet (poweradapter compris)
•	Possibilité de raccordement d’un microphone et d’un 

haut-parleur externes
•	Emplacement pour carte MicroSD : stockage des 

images (carte non comprise)
•	Mydlink Cloud : visualisation à distance des images live 

avec une tablette ou un Smartphone

193 DCS-7010L Caméra bullet, haute résolution, 

  avec emplacement pour carte MicroSD

 

193 DCS-2132L/E  

Caméra cubique, haute résolution, 

avec emplacement pour carte MicroSD
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IP@Home
Notre pays compte plus de 3 millions de 
connexions Internet parmi les ménages. Le 
nombre d’appareils - tant en ce qui concerne 
les solutions multimédias que d’automatisation 
- avec connexion réseau ou même avec 
accès à Internet accuse également une forte 
croissance.

Pour utiliser ces appareils et leurs possibilités de manière opti-
male, il est préférable de les raccorder à un réseau. Cebeo a 
choisi les produits D-Link pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
facilité d’installation.  

IP est le protocole de communication universel entre les diffé-
rentes applications. La communication peut emprunter deux 
porteurs :

•	le	câblage (câblage structuré ou UTP/FTP)
•		le	sans	fil (WiFi) 

Un réseau de qualité répond aux paramètres suivants :
•	haute performance ou vitesse => gigabit
•	disponibilité ou uptime
•	simplicité d’installation : plug & play, fonction cloud

Avec quels produits réalise-t-on aujourd’hui un réseau domes-
tique de qualité qui offre à l’utilisateur la sécurité et le confort 
nécessaires ? Vous aurez une bonne idée de ce à quoi peut 
ressembler un réseau domestique à l’aide du schéma et vous 
en saurez plus sur ses différents composants.

Tous ces produits D-LINK sont faciles à installer à l’aide d’un 
programme d’assistance intuitif. 

Powerline
Lorsqu’un espace donné ne présente pas 
de connexion réseau, les produits Powerline 
peuvent offrir une solution.  

La solution D-Link PowerLine est une technologie qui utilise le 
réseau électrique existant dans la maison pour transmettre les 
signaux de données.

En utilisant un kit de démarrage on peut ainsi établir malgré tout 
une connexion entre 2 points (par exemple entre l’accès Inter-
net du fournisseur et un téléviseur) à condition qu’une prise de 
courant soit présente des deux côtés et que celles-ci utilisent 
la même phase. Un kit de démarrage contient un adaptateur 
avec un point de connexion RJ45 et un second adaptateur 
identique ou un adaptateur avec accès WiFi. L’adaptateur WiFi 
permet	d’étendre	la	portée	de	votre	réseau	sans	fil.

Spécifications
•	1 port LAN 10/100base-T  (câblé)
•	Vitesse sur le câblage électrique : 500 Mbps
•	Connexion sécurisée entre les modules

Réalisez un réseau  
domestique qui offre  

la sécurité et le confort  
nécessaire. 193 DHP-309AV/E Powerline Miniadapter kit : 2 adaptateurs RJ45

193 DHP-W311AV/E Powerline Wireless kit : 1 adaptateur RJ45 
  + 1 adaptateur WiFi

193 DHP-P309AV/E Powerline Pass Through kit : 2 adaptateurs RJ45 
  équipés d’une prise de courant

utp / ftp DANS LA MAISON

utp / ftp DANS LA MAISON

SANS fIL

utp / ftp 
(CABLAGE DANS 
L’ESpACE tECHNIQuE )

CABLE D’ALIMENtAtION 
XVB 230V 

Solution standard
> 4 ports
>	pas	de	sans	fil

Routeur Wifi  > sans	fil
Switch > plus de connexions

MODEM CABLE

tELEpHONE

SMArtpHONE 2

SMArtpHONE 1

CAMErA

CAMErADOMOtIQuE

pOwErLINE

pOwErLINE

pOE

CONSOLE DE JEuX
tuNEr - MuSIQuE

pC1 pC2

DECODEur tV

HDMI

tABLEttE

pC3 

rOutEur
Ou ACCESS pOINt
D-LINk DIr-868L/E SwItCH

D-LINk DGS-1008p

SErVEur NAS 
D-LINk

SwItCH

wAN

wAN

LAN-p

LAN

LAN

LAN

APPAREIL DU  
FOURNISSEUR  
D’ACCES
(tELENEt/BELGACOM/...)

1   2   3   4

1  2  3  4

1  2  3  4

5  6  7  8

SMArt-tV

193 DNS-320L Serveur NAS, Mydlink cloud service, max. 2 x 2 Tb

193 DNS-327L Serveur NAS, Mydlink cloud service, max. 2 x 4 Tb

112 HDD1TB Disque dur, capacité de stockage 1 Tb

112 HDD2TB Disque dur, capacité de stockage 2 Tb

utp 
Et/Ou
COAX

Switch
L’augmentation du nombre d’appareils dans le 
réseau domestique entraîne un besoin croissant 
de points de connexion supplémentaires sur le 
réseau. 

Les switches de réseau raccordés au réseau existant répon-
dent à cette demande. Ils sont disponibles avec différents nom-
bres de ports (8, 16, 24, …)

  Spécifications
•	Vitesse maximale de 1 gigabit par seconde (Gbps). 

Convient également pour des unités ayant une vitesse de 
réseau plus basse

•	Egalement disponible : Switch Power over Ethernet 
(PoE). Celui-ci envoie également du courant sur le câble 
de données ce qui le rend très approprié par exemple 
pour les caméras IP. Il faut cependant dans ce cas bien 
contrôler la puissance maximale livrable par le switch.

•	Raccordement	plug-and-play,	pas	de	configuration	
nécessaire

•	D-Link Green Technology : économe en énergie (ferme-
ture automatique des ports non utilisés)

•	Pas de ventilateur
•	Boîtier métallique

193 DGS-108/E Switch 8 ports, gigabit 10/100/1000base-T

193 DGS-1008P/E Switch 8 ports, gigabit 10/100/1000base-T

  4 ports 15W PoE 

193 DGS-1016D/E Switch 16 ports, gigabit 10/100/1000base-T

Routeur / Access Point
Pour raccorder le réseau domestique à 
l’Internet, on utilise un routeur. Le routeur 
permet à plusieurs appareils d’utiliser le même 
accès à Internet. Ces utilisateurs peuvent 
être	connectés	de	manière	câblée	ou	sans	fil	
(fonction Access Point).  

Spécifications
Grâce aux deux bandes d’émission (2,4 GHz et 5 GHz) les 
interférences avec les réseaux WiFi adjacents sont limitées.

•	Mydlink cloud service : donne accès à distance à son 
propre réseau via une connexion sécurisée, par exemple 
pour la consultation des images d’une caméra de sécuri-
té sur un Smartphone ou une tablette. 

•	1 port WAN pour la connexion au modem du fournis-
seur d’accès Internet, 4 ports LAN pour le réseau câblé 
interne

•	WiFi 802.11ac (compatible avec 802.11n/g/b/a)
•	Procédure d’installation simple
•	D-Link Green Technology – économe en énergie
•	Technologie SmartBeam: portée et vitesse plus élevées 

grâce aux 6 antennes intégrées  
(Uniquement pour le DIR-868L/E)

193 DIR-850L/E	 Router	sans	fil,	Gigabit,	Dual-band,	4	ports 

 867 Mbps@5GHz  

 300 Mbps@2,4GHz

193 DIR-868L/E	 Router	sans	fil,	Gigabit,	Dual-band	SmartBeam,	4	ports 

 1300 Mbps@5GHz  

 450 Mbps@2,4GHz

193 DIR-868L/E

NOUVEAU: performances encore plus élevées !
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IP@Home
Notre pays compte plus de 3 millions de 
connexions Internet parmi les ménages. Le 
nombre d’appareils - tant en ce qui concerne 
les solutions multimédias que d’automatisation 
- avec connexion réseau ou même avec 
accès à Internet accuse également une forte 
croissance.

Pour utiliser ces appareils et leurs possibilités de manière opti-
male, il est préférable de les raccorder à un réseau. Cebeo a 
choisi les produits D-Link pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
facilité d’installation.  

IP est le protocole de communication universel entre les diffé-
rentes applications. La communication peut emprunter deux 
porteurs :

•	le	câblage (câblage structuré ou UTP/FTP)
•		le	sans	fil (WiFi) 

Un réseau de qualité répond aux paramètres suivants :
•	haute performance ou vitesse => gigabit
•	disponibilité ou uptime
•	simplicité d’installation : plug & play, fonction cloud

Avec quels produits réalise-t-on aujourd’hui un réseau domes-
tique de qualité qui offre à l’utilisateur la sécurité et le confort 
nécessaires ? Vous aurez une bonne idée de ce à quoi peut 
ressembler un réseau domestique à l’aide du schéma et vous 
en saurez plus sur ses différents composants.

Tous ces produits D-LINK sont faciles à installer à l’aide d’un 
programme d’assistance intuitif. 

Powerline
Lorsqu’un espace donné ne présente pas 
de connexion réseau, les produits Powerline 
peuvent offrir une solution.  

La solution D-Link PowerLine est une technologie qui utilise le 
réseau électrique existant dans la maison pour transmettre les 
signaux de données.

En utilisant un kit de démarrage on peut ainsi établir malgré tout 
une connexion entre 2 points (par exemple entre l’accès Inter-
net du fournisseur et un téléviseur) à condition qu’une prise de 
courant soit présente des deux côtés et que celles-ci utilisent 
la même phase. Un kit de démarrage contient un adaptateur 
avec un point de connexion RJ45 et un second adaptateur 
identique ou un adaptateur avec accès WiFi. L’adaptateur WiFi 
permet	d’étendre	la	portée	de	votre	réseau	sans	fil.

Spécifications
•	1 port LAN 10/100base-T  (câblé)
•	Vitesse sur le câblage électrique : 500 Mbps
•	Connexion sécurisée entre les modules

Réalisez un réseau  
domestique qui offre  

la sécurité et le confort  
nécessaire. 193 DHP-309AV/E Powerline Miniadapter kit : 2 adaptateurs RJ45

193 DHP-W311AV/E Powerline Wireless kit : 1 adaptateur RJ45 
  + 1 adaptateur WiFi

193 DHP-P309AV/E Powerline Pass Through kit : 2 adaptateurs RJ45 
  équipés d’une prise de courant

utp / ftp DANS LA MAISON

utp / ftp DANS LA MAISON

SANS fIL

utp / ftp 
(CABLAGE DANS 
L’ESpACE tECHNIQuE )

CABLE D’ALIMENtAtION 
XVB 230V 

Solution standard
> 4 ports
>	pas	de	sans	fil

Routeur Wifi  > sans	fil
Switch > plus de connexions
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Ou ACCESS pOINt
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SErVEur NAS 
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SwItCH

wAN

wAN

LAN-p

LAN
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LAN

APPAREIL DU  
FOURNISSEUR  
D’ACCES
(tELENEt/BELGACOM/...)

1   2   3   4
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1  2  3  4

5  6  7  8

SMArt-tV

193 DNS-320L Serveur NAS, Mydlink cloud service, max. 2 x 2 Tb

193 DNS-327L Serveur NAS, Mydlink cloud service, max. 2 x 4 Tb

112 HDD1TB Disque dur, capacité de stockage 1 Tb

112 HDD2TB Disque dur, capacité de stockage 2 Tb

utp 
Et/Ou
COAX

Switch
L’augmentation du nombre d’appareils dans le 
réseau domestique entraîne un besoin croissant 
de points de connexion supplémentaires sur le 
réseau. 

Les switches de réseau raccordés au réseau existant répon-
dent à cette demande. Ils sont disponibles avec différents nom-
bres de ports (8, 16, 24, …)

  Spécifications
•	Vitesse maximale de 1 gigabit par seconde (Gbps). 

Convient également pour des unités ayant une vitesse de 
réseau plus basse

•	Egalement disponible : Switch Power over Ethernet 
(PoE). Celui-ci envoie également du courant sur le câble 
de données ce qui le rend très approprié par exemple 
pour les caméras IP. Il faut cependant dans ce cas bien 
contrôler la puissance maximale livrable par le switch.

•	Raccordement	plug-and-play,	pas	de	configuration	
nécessaire

•	D-Link Green Technology : économe en énergie (ferme-
ture automatique des ports non utilisés)

•	Pas de ventilateur
•	Boîtier métallique

193 DGS-108/E Switch 8 ports, gigabit 10/100/1000base-T

193 DGS-1008P/E Switch 8 ports, gigabit 10/100/1000base-T

  4 ports 15W PoE 

193 DGS-1016D/E Switch 16 ports, gigabit 10/100/1000base-T

Routeur / Access Point
193 DIR-850L/E	 Router	sans	fil,	Gigabit,	Dual-band,	4	ports 

 867 Mbps@5GHz  

 300 Mbps@2,4GHz

193 DIR-868L/E	 Router	sans	fil,	Gigabit,	Dual-band	SmartBeam,	4	ports 

 1300 Mbps@5GHz  

 450 Mbps@2,4GHz

Network Access Storage (NAS)
Un appareil de Network Access Storage ou 
NAS	permet	de	sauvegarder	des	fichiers	
(musique,	photos	et	films).	Chaque	appareil	
raccordé sur le réseau domestique a ainsi 
accès aux données sauvées centralement.

Le serveur NAS peut être équipé de 2 disques durs.  Cette 
manière de faire permet de gérer les données de manière sé-
curisée. Les données peuvent être réparties sur les 2 disques 
mais également être sauvées simultanément sur les deux 
disques	 afin	de	pouvoir	 toujours	 disposer	 d’une	 sauvegarde	
des données.

Spécifications
•	L’unité de stockage dispose de 2 disques durs
•	Port réseau gigabit
•	Gestion via le navigateur Web et le logiciel D-Link  

Storage Unity
•	Logiciel pour visualiser les photos (Photo Center),  

la musique et les vidéos (iTunes server), …
•	Mydlink Access NAS App : données disponibles  

avec Smartphone, tablette
•	D-link Green Technology : Power saving mode

193 DIR-868L/E

NOUVEAU: performances encore plus élevées !
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