
Ports Gigabit 

Routeur Wi-Fi 
Gigabit  bi-bande  
AC1200
Boostez votre connexion Wi-Fi 
et réseau local  

C1200
Wi-Fi Bi-Bande 
300 Mbps + 867 Mbps

Port USB 2.0
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Points forts

2.4 GHz 300 Mbps 
5 GHz 867 Mbps

Les appareils câblés 
d'aide Gigabit Ethernet atteignent 
leur meilleur rendement

Accès Internet Activé / désactivé  Wi-Fi / WPS  Puissance Reset

Port USB
Port USB Share USB storage/printer 
across the network with ease

Bouton
d’alimentation

Wi-Fi domestique à des vitesses de streaming

Lancez la lecture avec l'Archer C1200 et oublier la mémoire tampon. Le routeur  Wi-Fi 
AC offre une connexion haute vitesse 1200 Mpbs pour que vous puissiez jouer en ligne 
et regarder des films en HD en même temps. La bande Wi-Fi de 2,4 GHz (300 Mbps) est 
parfaite pour envoyer des emails, naviguer sur le Web et écouter de la musique. La 
bande Wi-Fi 5 GHz atteint 867 Mbps afin que vous puissiez jouer en ligne et regarder 
des vidéos HD en streaming simultanément

Flexibilité optimale via connexions filaires

Les nombreux ports Gigabit LAN de l'Archer C1200 fournissent à vos PC, 
vos consoles de jeu et plus un réseau filaire ultra rapide et stable. Vous 
pouvez également partager une imprimante, des fichiers et des médias avec 
de nombreux périphériques sur votre réseau local ou via un serveur FTP de 
n'importe où dans le monde en utilisant le port USB rapide.
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Points forts

Beamforming pour une meilleure couverture

La technologie Beamforming détecte l'emplacement de vos périphériques 
connectés et concentre le Wi-Fi Archer C1200 vers eux pour créer des 
connexions optimisées.

Configuration et utilisation faciles

L'installation est simple, grâce à une interface Web intuitive et également 
via l'application mobile TP-Link Tether.

Routeur standardArcher C1200 Interface Web intuitive
TP-Link 
Tether



·  
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· Débit Wi-Fi ultime – Vitesse Wi-Fi combinée jusqu'à 300 Mbps 
(plus de 2,4 GHz) et 867Mbps (plus de 5 GHz)

· Support 802.11 ac – Fournit un débit 3 fois plus rapide que celui 
proposé par le 802.11n. 

Débit

Caractéristiques

Fiabilité
· Bi-bande simultanée – Les bandes Wi-Fi séparées permettent

de connecter plus de périphériques à votre réseau sans perte
de performances
Gestion facile de la bande passante – Advanced QoS administre 
pour vous la répartition de la bande passante sur les différents 
appareils connectés.

·

·

  

Couverture Wi-Fi
  Couverture Wi-Fi ultime – 3 antennes haute performances 
dotées d'un amplificateur haute puissance qui assurent une 
couverture Wi-Fi étendue et une connexion stable

 Wi-Fi avec Beamforming – La technologie Beamforming 
localise  les pappareils connectés et améliore la puissance du 
signal pour chaque appareil  mobile, offrant ainsi une 
connexion  Wi-Fi plus fiable et efficace



TP-Link   AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router C1200

Caractéristiques

Facile à utiliser
·

·

·

·

Interface Web intuitive –  Garantit une installation rapide et 
simple sans tracas.

Chiffrement rapide – Chiffrement de sécurité Wi-Fi WPA 
tactile avec le bouton WPS

Bouton d’alimentation Wi-Fi – Allume / éteint la radio le Wi-Fi 
au besoin en utilisant le bouton Wi-Fi On / Off

· Administration aisée via l'application Tether –
L'administration de votre réseau se fait facilement via 
l'application mobile gratuite  TP-Link Tether disponible sur 
tous les appareils fonctionnant sous Android ou iOS

· Mise à jour en ligne – Etre informé des dernières mises à 
jour du firmware, vous assurant que votre routeur reste à 
son meilleur 

Sécurité
· Serveur VPN – PPTP VPN et OpenVPN sont pris en charge, ce

qui facilite la configuration d'une connexion sécurisée entre
votre réseau privé et Internet

· Contrôle d'accès – Etablissez différentes listes pour définir les
droits d'accès à Internet pour chaque appareil connecté

· Réseaux invités – Offrez un accès Wi-Fi à vos invités tout en
protégeant votre intimité

· Contrôle parental – Définissez des règles de restriction d'accès
pour tous les appareils connectés

· Chiffrement pour un réseau sécurisé – Les chiffrements WPA-
PSK/WPA2-PSK offrent une défense active contre les menaces
ciblant les réseaux Wi-Fi

Partage facile
· Port USB pour un partage rapide –  Vous pouvez ainsi accéder et

partager une imprimante ainsi que vos fichiers et médias localement.
Grâce au serveur FTP du routeur, vous pouvez également accéder à
distance à vos fichiers et médias à partir de périphériques réseau

· Serveur d'impression intégré – Permet l'impression sans fil à partir
de plusieurs ordinateurs (fonctionne en conjonction avec une
imprimante USB)

· Serveur média intégré – Permet d’écouter de la musique, regarder
des vidéos et visionner des photos depuis n'importe quel appareil de
votre réseau



Spécifications
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Matériel
· Ports Ethernet: 4x 10/100/1000Mbps LAN Ports, 1x VPort WAN 10/100/1000 Mbps

· Ports USB :  Port 1 USB 2.0

· Boutons :  WPS/Wi-Fi On/Off bouton, Bouton d’alimentation, bouton de
réinitialisation

· Antennes: 3 antennes externes

· Alimentation externe :

12VDC/1A (Matériel V2, Version EU)

12VDC/1.5A (Matériel V2, Version US)

12VDC/1A (Matériel V3, Version US)

· Dimensions (L x P x H): 243 × 168 × 33 mm

Gigabit Ethernet

Accès InternetAlimentation Reset

Port USB

Wi-Fi
· Normes Wi-FI : IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

· Fréquence : 2.4 GHz et 5 GHz

· Débit du signal : 5 GHz jusqu'à 867 Mbps, 2.4 GHz jusqu'à 300 Mbps

· Puissance de transmission :

CE (matériel V2): <16.5dBm (2.4GHz), <17.5dBm (5GHz)

FCC (matériel V2): <26.5dBm (2.4GHz), <27dBm (5GHz)

FCC (matériel V3): <20dBm (2.4GHz), <18dBm (5GHz)

· Sensibilité de réception :   

5 GHz :

11a 6 Mbps: -92dBm, 11a 54 Mbps: -75dBm

11ac HT20: -70dBm, 11ac HT40: -64dBm, 11ac HT80: -62dBm

2.4G Hz:

11g 6 Mbps: -91dBm, 11g 54Mbps: -75dBm

11n HT20: -73dBm, 11n HT40: -70dBm

·

·

Fonctions Wi-Fi : Activer / Désactiver la radio Wi-Fi, WMM,
Statistiques Wi-Fi

Sécurité Wi-Fi : Activer / Désactiver SSID Broadcast, 64/128-bit WEP,
WPA / WPA2, chiffrements WPA-PSK / WPA-PSK2, QSS, filtre MAC 
Wi-Fi



Certification·

·

·

·

Pour plus d’informations, merci de consulter la page suivante :

http://www.tp-link.com/en/products/details/Archer-C1200.html 

www.tp-link.fr
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Logiciel
·   Qualité de service : WMM, contrôle de bande passante

· Type WAN : IP dynamique, IP statique, PPPoE, PPTP (double accès), L2TP (double accès),
Grand étang

·   Management : Contrôle d'accès, gestion locale, gestion à distance

·   DHCP: Serveur, liste de clients DHCP, réservation d'adresse

·   Port Expéditeur :  Serveur virtuel, déclenchement de port, UPnP, DMZ

· DNS dynamique : DynDns, NO-IP, TP-Link

· Serveur VPN : PPTP, Open VPN

· Contrôle d'accès : Contrôles parentaux, contrôle de gestion locale, liste noire,
Liste blanche

· Sécurité pare-feu : OS, SPI Firewall, IP et adresse MAC

· Protocoles : IPv4, IPv6

· Partage USB : Prise en charge de Samba (stockage), serveur FTP, serveur multimédia,
serveur d'imprimante

· Réseau d'invité : Réseau invité 2.4 GHz x 1, réseau invité 5 GHz x 1

Autres
·

CE, FCC, RoHS

· Système requis
Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS,
NetWare, UNIX ou Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, ou autres
navigateurs supportant Java
Câble ou Modem DSL
L'accès internet nécessite un abonnement auprès d'un fournisseur

· Environnement

Température de fonctionnement : 0℃~40℃

· Température de stockage : -40℃~70℃

· Humidité de fonctionnement : 10%~90% sans condensation

Humidité de stockage : 5%~90% sans condensation

· Contenu de l'emballage

Routeur Gigabit Wi-Fi bi-bande Archer AC1200

Adaptateur secteur

Câble Ethernet RJ45

Guide d'installation rapide

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. TP-LINK est une marque déposée de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Les autres marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications ne peuvent être reproduites 
même partiellement sous aucune forme ou par quelque moyen ou utilisés pour générer documents comme une traduction, une transformation ou une adaptation sans la permission de TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.




