
 12 Heures Endurance de La Tuque 2005  
“Live Results” via WIFI 802.11B/802.11G 

Vous pouvez vous procurer un des ces items chez votre fournisseur informatique ou chez Bureau en Gros, 
Future Shop, Costco afin de pouvoir suivre sur votre ordinateur portatif les résultats en temps réels 
fournis par STAT Timing à La Tuque les 21-22, 2005.                                          www.stat-timing.com 

 
ADAPTEUR NÉCESSITANT UN PORT USB : 

 

Linksys - Adaptateur réseau sans fil WUSB54G 

 Connectez votre ordinateur de bureau ou portable compatible USB à un réseau 
sans fil à des vitesses exceptionnelles grâce à l'adaptateur réseau USB sans fil Linksys. Grâce à 
deux nouvelles technologies ultra-rapides -- USB 2.0 et sans fil G -- l'adaptateur fournit des débits 
de données pouvant atteindre 54 Mbit/s (5 fois plus rapide qu'un réseau 802.11b), sans que vous 
ayez à ouvrir le boîtier de votre ordinateur de bureau. 
 
Configuration requise : PC avec processeur de 400 MHz ou plus, 64 Mo de RAM, lecteur de CD-ROM, port USB 
disponible (1.1 ou 2.0), Windows 2000 ou XP avec Service Pack 1 (ou ultérieur). 

 
 

Adaptateur USB sans fil 2,4 GHZ 54 Mbps DWL-G122 AirPlus de D-Link 

L'adaptateur USB sans fil 2,4 GHZ DWL-G122 AirPlus de D-Link est capable de 
transférer des données à des taux pouvant atteindre 54 Mbps, ce qui vous permet de vous brancher à un 
réseau sans fil à la maison, au bureau ou à n'importe quel point d'accès sans fil. Dorénavant, vous pourrez 
rester connecté peu importe où vous irez. 

 
 

Netgear - Adaptateur sans fil USB 2.0 54 Mbps  
 

Caractéristiques : Accès à Internet sans fil 54 Mbps standard 802.11g – 5 fois plus 
rapide de 802.11b .Transfert la musique à des vitesses jusqu'à 40 fois plus rapides que USB 1.1 Antenne 
bénéficiant d'une technologie améliorée pour une plus grande portée .Installation facile grâce à l'assistant 
Smart Wizard.Modèle compact.Fonctionne avec les points d'accès routeurs sans fil standard 802.11g et 
802.11b  
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ADAPTATEUR NÉCESSITANT UNE FENTE PCMCIA : 

 

Linksys – Adaptateur réseau sans fil WPC54G 

Caractéristiques : L'adaptateur sans fil G WPC54GS doté de la technologie 
SpeedBooster de Linksys pour ordinateur portatif est une façon simple d'ajouter la connectivité sans fil à 
votre ordinateur portatif. Insérez-le simplement dans la fente pour carte PC de votre ordinateur portatif et 
profitez d'un accès réseau haute vitesse sans fil tout en conservant votre mobilité. 
 
Configuration minimale : Windows 98SE, Me, 2000, ou XP; processeur 200 MHz ou plus rapide; mémoire vive 
de 64 Mo; fente cardbus disponible; lecteur de CD-ROM. 

 
 

Netgear - Adaptateur sans fil PC 54 Mbps CardBus 32-bit WG511CN 

 Caractéristiques : Fonctionne avec les normes IEEE 802.11b + 802.11g 
(2,4 GHz). Vitesses jusqu'à 54 Mbps. Itinérance dans un même bureau pour les utilisateurs de PC 
portatifs. Ressources et accès Internet large bande partagés. Gestionnaire de réseau local (LAN). 
Cryptage 128 bits WEP. 
 
Configuration minimale : PC de classe Pentium. Fente disponible pour CardBus 32-bit .Lecteur de CD-ROM 
Windows 98SE, Me, 2000 ou XP. 

 
 

D-Link - Carte CardBus 54 Mbit/s haute vitesse sans fil DWL-G630 802.11g 

 Intégrant une plus grande sécurité, la DWLG630 permet une évolution vers une 
nouvelle technologie plus rapide tout en protégeant vos investissements passés grâce à 
l’interopérabilité avec vos équipements réseaux actuels. La DWL-G630 fournit des vitesses jusqu’à 
54 Mbit/s lorsqu’elle est utilisée avec d’autres solutions AirPlus G de D-Link et d’autres produits 
802.11b. 
 
La Cardbus DWL-G630 est une carte sans fil haute peformance pour les ordinateurs portables. 

 


