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Deco offre la sécurité la plus complète de tous les systèmes Wi-Fi pour particuliers actuellement disponible sur le marché. Il protége tous les 

appareils connectés contre les menaces de sécurité grâce à un logiciel anti-virus TrendMicro très performant. Le contrôle parental proposé par 

Deco est facile à utiliser, et permet aux parents de disposer d'un ensemble d'outils puissants et intuitifs pour surveiller et gérer l'accès à 

Internet.

Le système Wi-Fi qui couvre toute la maison

Deco se compose de plusieurs boitiers Wi-Fi travaillant ensemble pour créer un réseau Wi-Fi unifié présent dans chaque pièce de la maison. 

Deco crée automatiquement les connexions les plus rapides possibles tout en protégeant les appareils connectés à votre Wi-Fi. La configuration 

et la gestion de votre Wi-Fi est simple avec Deco, grâce notamment à son application intuitive.

Repeignez votre maison 
en Wi-Fi

Un Wi-Fi sûre et stable dans toutes les pièces

Technologie de routage évolutive (Adaptive Routing Technology)
TP-Link ART crée automatiquement les meilleures connexions pour vos appareils 
via le meilleur chemin de connexion.

Installation facile
Il suffit de relier un boitier Deco au modem, et de suivre les quelques étapes pour 
finaliser la configuration. L'application Deco vous aide ensuite à positionner les 
autres boîtiers aux endroits les plus pertinents de votre maison.

Rapports d'activité
Analysez chaque mois la liste des connexions, des contenus bloqués 
et des menaces de sécurité détectées

Qualité de service
Gérez les priorités par appareil et selon les applications afin d'obtenir 
de meilleure performance à chaque instant

Antivirus valable 3 ans inclus
Protégez tous les périphériques connectés de votre maison contre les virus 
et les logiciels malveillants

Sécurité renforcée
Protégez votre réseau domestique grâce à un pare-feu et un chiffrement 
sans fil

Contrôle Parental
Gèrez l'accès au contenu Web de chaque appareil connecté

Couverture à grande portée
Les 3 boîtiers fonctionnement ensemble et en temps réel afin de couvrir 
de manière optimale des maisons d'une superficie de 400 m2.

Deco M5



Les avantages d'un système Wi-Fi unifié 
pour toute la maison

Le Wi-Fi devrait fonctionner dans toutes les pièces. Que vous souhaitiez 

écouter de la musique lorsque vous faites la cuisine, regarder un film en 

streaming tout en vous relaxant sur votre lit ou bien organiser un chat 

vidéo avec un ami sur votre terrasse. Deco M5 vous permettra de rester 

connecté à tous vos appareils partout dans la maison.

Le système Wi-Fi Deco M5 

se compose de trois boitiers 

que vous installez dans votre 

maison. Deco est également 

vendu à l'unité afin d'être 

utilisé soit comme unité 

d'extension. Plus vous 

ajoutez de boitiers Deco à 

votre système, meilleure sera 

la couverture Wi-Fi.
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Spécifications

• Wi-Fi bi-bande AC1300 :

débit de 400 Mbps en 2.4 GHz

et de 867 Mbps en 5 GHz

• Bluetooth / BLE 4.0

• Processeur Quad-Core 684 MHz

• 32 Mo Flash

• 256 Mo RAM

• 2 x ports Ethernet Gigabit par boitier Deco

• 1 x USB type C (pour l'alimentation)

• 4 antennes internes

• 1 antenne Bluetooth

Systèmes requis 

• Android 4.3 ou supérieur

• iOS 8.0 ou supérieur

• Bluetooth 4.0 ou supérieur

Les routeurs standards sont conçus pour envoyer un signal Wi-Fi dans 

toutes les directions, mais n'atteignent pas toujours toutes les pièces. 

Les répéteurs Wi-Fi améliorent la couverture, mais créent plusieurs 

réseaux. Deco M5 utilise plusieurs boîtiers travaillant ensemble et en 

temps réel pour créer un réseau Wi-Fi unifié et disponible dans 

chaque pièce.




