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Le routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC750 DIR-818LW est une solution de mise en réseau 

sans fil économique, mais puissante, qui associe le Wi-Fi haut débit à la technologie bi-bande 

et aux ports Gigabit rapides pour réaliser une mise en réseau en souplesse. La portée étendue 

du Wi-Fi et sa plus grande fiabilité permettent au DIR-818LW d’atteindre des lieux plus éloignés 

de votre domicile. En outre, les fonctions de sécurité avancées empêchent les intrus d’accéder 

à votre réseau et à vos données. 

Le sans fil bi-bande pour des performances fluides

Le routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC750 DIR-818LW vous permet d’atteindre des 

vitesses Wi-Fi impressionnantes, de l’ordre de 750 Mbits/s, avec une portée étendue. Il dispose 

également de la technologie sans fil bi-bande, qui permet d’utiliser deux bandes Wi-Fi haut 

débit simultanément, pour des performances sans fil exceptionnelles. Surfez sur le Web, chattez 

et jouez à des jeux en ligne sur la bande de 2,4 GHz, tout en diffusant du contenu multimédia 

numérique sur la bande de 5 GHz2. En outre, chaque bande peut fonctionner comme un 

réseau Wi-Fi indépendant : vous pouvez ainsi personnaliser votre réseau en fonction de vos 

besoins en connectivité. Vous pouvez même configurer une zone invitée pour permettre à des 

visiteurs d’accéder à Internet, sans leur donner accès au reste de votre réseau.

Votre propre stockage Cloud

Connectez un disque de stockage USB au DIR-818LW pour créer immédiatement un espace 

de stockage personnel et privé vous permettant d’accéder à vos documents, films, images et 

musiques où que vous soyez, grâce à l’application mydlink™ SharePort™. Gagnez de l’espace sur 

votre périphérique mobile en diffusant vos vidéos et musiques préférées, ou en téléchargeant 

des épisodes ou des morceaux spécifiques sur votre appareil, pour les lire hors ligne.

Caractéristiques

Connexion haut débit

• Offre une connectivité sans fil ultra-rapide, 
avec une couverture étendue et davantage de 
fiabilité1

• Deux bandes sans fil simultanées pour des 
connexions combinées atteignant 750 Mbits/s1

• Port de réseau étendu Gigabit Ethernet pour un 
accès rapide à Internet

• Quatre ports de réseau local Gigabit Ethernet 
vous permettent d’établir une connexion câblée 
haut débit

mydlink™ SharePort™

• Utilisez l’application mobile mydlink™ 
SharePort™ pour accéder aux fichiers stockés sur 
un disque USB connecté à Internet

• Diffusez de la musique et des vidéos sur votre 
périphérique mobile

• Chargez vos photos et vidéos depuis votre 
caméra

Applications mobiles

• mydlink™ Lite vous permet d’accéder, gérer et 
consulter votre réseau à distance, sur Internet

• QRS Mobile configure votre réseau à l’aide d’un 
appareil mobile, sans avoir besoin d’ordinateur

Connectivité câblée et sans fil ultra-rapide

Appréciez des vitesses sans fil combinées atteignant 
750 Mbits/s, une couverture étendue ainsi qu’une 
connectivité Gigabit câblée. Tirez le meilleur parti de 
votre connexion à Internet partout dans la maison.

Hautes performances sans fil

Accès sans fil à votre réseau grâce à deux bandes sans 
fil simultanées, pour des performances constantes, quoi 
que vous fassiez

Vos fichiers, n’importe où avec mydlink™ SharePort™

Accédez à vos photos, vidéos, musiques et documents 
où que vous soyez grâce à l’application mydlink™ 
SharePort™ pour votre appareil mobile

Caractéristiques Principales
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Utilisez mydlink™ Lite pour surveiller votre réseau à 
tout moment

Le routeur Cloud Gigabit bi-bande sans fil AC750 est équipé de la fonction 

mydlink™. Vous pouvez ainsi accéder en toute simplicité à votre réseau et le 

voir où que vous soyez. Découvrez qui s’est connecté à votre routeur, modifiez 

les paramètres ou empêchez certaines personnes d’utiliser votre connexion 

réseau, le tout depuis n’importe quel PC connecté à Internet ou n’importe 

quel périphérique mobile iOS, Android ou Windows. Les parents peuvent 

surveiller les sites que leurs enfants consultent pour se tenir informés et garder 

le contrôle lorsqu’ils sont en déplacement.

Simple à configurer et à sécuriser

Le partage de votre connexion Internet ne doit pas forcément être un 

processus compliqué : il suffit d’ouvrir un navigateur Web pour accéder à 

l’assistant de configuration et suivre les instructions faciles pas à pas pour 

commencer. Activez la sécurité sans fil WPA/WPA2 en quelques minutes, 

grâce à l’assistant de configuration du réseau sans fil, ou utilisez le WPS pour 

établir une connexion sécurisée à de nouveaux périphériques, sans devoir 

configurer de paramètres, ni créer de mots de passe. Par ailleurs, le pare-feu 

intégré protège contre les attaques malveillantes émanant d’Internet, et les 

commandes d’accès permettent de limiter l’accès à votre réseau, ce qui rend 

votre connexion sûre et sécurisée.

Vue de derrière

WPS Button
LAN Ports

Internet Port

USB Port

Power Button

Power Input

Caractéristiques techniques

Général

Interfaces des périphériques • Réseau local sans fil IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Port de réseau étendu Gigabit Ethernet rapide 

10/100/1000

• Quatre ports de réseau local Gigabit Ethernet rapides 
10/100/1000

Voyants • Alimentation • Internet

Type d’antenne • Interne fixe

Fréquence d’exploitation • Bande de 2,4 GHz : 2 400 - 2 483,5 MHz • Bande de 5 GHz : 5 150 - 5 725 MHz

Normes • IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g

• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3u

mydlink™ Lite App

With the free mydlink™ Lite app for iOS, Android  

and Windows Phone devices you can quickly and 

easily stay in control of your network anywhere 

with a Wi-Fi or mobile Internet connection.

SharePort™ Mobile App

The mydlink™ SharePort™ app for iOS or Android 

devices allows you to create a secure and 

personal cloud storage. Simply plug in a USB 

drive to the router to save, access and share files, 

music, video,  photos from anywhere in the world 

on your smartphone or tablet through Internet 

with the free app. It’s also a great way to enjoy 

media without using valuable memory on your 

mobile device!
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Exigences minimales • Internet Explorer 7, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 
ou autre navigateur Java

• Interface Ethernet ou Wi-Fi

• Modem câble ou DSL
• Inscription auprès d’un fournisseur d’accès Internet (FAI)

Fonctionalités

Sécurité • WPA
• WEP 64/128 bits

• WPA2

Pare-feu • NAT (traduction d’adresses réseau)
• SPI (Inspection dynamique des paquets) 

• Filtrage d’adresses MAC/IP
• Déni de service (DoS)

Fonctionnalités avancées • Assistant de configuration Web
• QoS (qualité de service)
• DMZ (zone démilitarisée)

• Zone invité
• IPv6-ready

Fonctions mydlink™ SharePort™ • Mode Accès distant
• Mode Accès local
• Prise en charge de SharePort™ Web File Access 

(navigateur Web)

• Accédez aux fichiers depuis n’importe quel périphérique 
connecté au DIR-818LW

• Compatible avec les disques de stockage USB jusqu’à 
250 Go

Fonctions de mydlink™ Lite • Gestion à distance
• Affichage de la bande passante actuelle en 

chargement/téléchargement
• Affichage de l’historique de navigation sur le Web par 

client

• Blocage/Déblocage de l’accès au réseau client 
• Gestion des détails du réseau sans fil
• Accessible via un navigateur Web ou via une application 

pour smartphone
• Affichage des clients actuellement connectés

Application mobile prise en charge • mydlink™ Lite
• mydlink™ SharePort™

• QRS Mobile
• Applications compatibles avec l’iPhone, l’iPad, l’iPod 

Touch et les appareils Android

Type de réseau étendu pris en charge • IP statique
• Adresse IP dynamique
• PPPoE

• PPTP
• L2TP
• DS-Lite

IPv6 • Pare-feu IPv6
• Routage statique IPv6
• Outil de diagnostic Ipv6
• DDNS IPv6

• ULA
• Bonjour
• Sécurité simple

Physique

Dimensions • 116 x 93 x 145 mm

Poids •  330 grammes

Alimentation • Entrée : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz

Température • En fonctionnement : 0 à 40 °C • En stockage : -20 à 65 °C

Humidité • En fonctionnement : 10% à 90% sans condensation • En stockage : 5% à 95% sans condensation

Certifications • IC
• CE

• FCC
• CSA

1 Débit maximum du signal sans fil provenant des caractéristiques 802.11n de la norme IEEE. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, 
dont l’importance du trafic réseau, les matériaux de construction et les constructions, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les facteurs environnementaux pourraient avoir 
des conséquences négatives sur la portée du signal sans fil. La plage et les débits sans fil sont des mesures de performances relatives de D-Link, basés sur la plage et les débits sans fil d’un produit sans fil standard de D-Link. 
Débit maximum basé sur des périphériques 802.11ac de D-Link.

2 A single device can only be connected to either the 2.4 GHz or 5 GHz wireless band.


