
POINT D’ACCÈS MOBILE 
MiFiMD 8000

TECHNOLOGIE : LTE 4G CAT-18, HSPA+/UMTS quadribande 

inseego.com • Tél. : 800 683-4818

Des données super rapides avec des connexions stables et 
sécuritaires
Travaillez plus intelligemment et jouez plus, peu importe où vous 
allez. Grâce à la technologie LTE avancée, le nouveau MiFi 8000 
fournit une connectivité des données à une vitesse gigabit pour 
un meilleur rendement sur la route, à la maison où partout où 
vous allez.  
 
Avec le Wi-Fi bibande simultané, l’appareil maximise la qualité 
et la vitesse de chaque lien local tout en réduisant la surcharge 
du réseau. Connectez jusqu’à 15 clients Wi-Fi à la fois, dont des 
ordinateurs portables, des tablettes, des téléphones intelligents 
et plus.

Mobilité mondiale
Le MiFi 8000 permet de vous connecter à un service sans fil 
mobile partout dans le monde à l’aide des technologies LTE, 
HSPA+ et UMTS pour que vous puissiez utiliser la fonction 
d’itinérance librement.

Sécurité de classe entreprise
Le MiFi 8000 protège vos données grâce au chiffrement avancé, 
à la prévention du piratage, à l’intercommunication sur le RPV, 
à la protection par mot de passe, au réseau Wi-Fi invité et plus. 
Le portail d’administration des TI vous permet également de 
personnaliser vos réglages pour contrôler diverses utilisations.

Alimentation pendant 24 heures avec recharge rapide
Soyez fonctionnel pendant 24 heures avec une seule charge* 
et utilisez le mode veille pour économiser la durée utile de la 
pile pendant des jours sans avoir à brancher l’appareil. Lorsque 
la pile s’affaiblit, la technologie QuickChargeMC la recharge 
complètement en seulement 3 heures. Vous pouvez même utiliser 
le MiFi 8000 pour alimenter les piles d’autres appareils connectés 
à l’aide d’un dispositif USB.

Écran tactile avec affichage aux couleurs vives
Muni d’un écran tactile de 2,4 po et d’un affichage couleur, 
le MiFi 8000 possède encore plus de fonctionnalités et d’aide 
à l’écran que jamais, de façon à vous procurer la meilleure 
expérience utilisateur possible.

Partagez des fichiers facilement et en toute sécurité
Le Partage MiFi vous permet de partager des fichiers avec d’autres 
appareils sécurisés sur votre réseau Wi-Fi local et sécurisé à l’aide 
d’une clé USB.

Technologie MiFi par Inseego : toujours à une longueur 
d’avance
Grâce notamment à la meilleure sécurité de sa catégorie et aux 
fonctionnalités de l’antenne intelligente, l’appareil d’Inseego vous 
donne toujours accès à la fine pointe de la technologie.

REMARQUE : Plan de données requis. Couverture variable selon la disponibilité du réseau.
* La durée utile de la pile peut varier selon le nombre d’appareils connectés et l’utilisation.
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Spécifications du produit du point d’accès mobile mondial MIFIMD 8000

Technologie
 • LTE 4G CAT 18 mondial
 • HSPA+/UMTS quadribande
 •  Débit binaire constant et couche  

d’adaptation ATM**

GPS
 • GPS simultané (sGPS)

Dimensions
 • 113 x 71 x 19 mm
 
Poids
 • 163 g 

Environnement
 • Température d’utilisation : -10 °C à 55 °C

WLAN
 • 802.11 a/b/g/n/ac
 • Wi-Fi de 2,4 GHz et 5 GHz
 • Wi-Fi bibande simultané
 • Identifiants SSID multiples / support pour Wi-Fi invité
 • Peut connecter jusqu’à 15 appareils Wi-Fi

Écran
 • Écran tactile couleur de 2,4 po
 • DEL de mise sous tension

Systèmes pris en charge
 • WindowsMD 7, 8, 10
 • Mac OSMD X 10.7 ou version plus récente
 • LinuxMD Ubuntu 12.4 ou version plus récente
 • Chromebook et Microsoft Surface 
 

Pile
 • Pile au lithium-ion de 4 400 mAh
 • Temps d’utilisation : jusqu’à 24 heures*

Ports
 •  USB type C – Chargement, fonction modem, Partage 

MiFi et charge universelle des appareils externes
 • Deux ports d’essai de connecteurs TS9

Carte SIM
 • Format 4FF

Sécurité
 • Protection Wi-Fi (WPA/WPA2)
 • WPS (Configuration Wi-Fi protégé)
 • Séparation Wi-Fi de confidentialité
 • RPV intégré 
 • Passerelle RPV
 • Filtrage d’adresse MAC
 • Pare-feu NAT
 • Filtre de port
 • Interface Web à sécurité renforcée
 • Encryption des mots de passe
 • Anti-CSRF
 • Délai de session
 •  Mise hors tension de la diffusion du Wi-Fi et de la 

connexion USB
 • Verrouillage du mot de passe en cas d’erreur
 •  Utilisation du portail de l’administrateur pour bloquer 

l’utilisation du bouton de réinitialisation

Normes/approbations/homologations
 • FCC
 • ISEDC
 • PTCRB

Pour obtenir de plus amples renseignements : sales@inseego.com 
Consulter notre site Web à l’adresse : inseego.com 
Les spécifications peuvent changer. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec votre personne-ressource Inseego.
© 2019 Inseego Corp. Tous droits réservés. 
 
MiFi et le logo MiFi sont des marques déposées ou commerciales d’Inseego Corp.  
Toutes les autres marques indiquées aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

REMARQUE : Plan de données requis. Couverture variable selon la disponibilité du réseau.
*   La durée utile de la pile peut varier selon le nombre d’appareils connectés et l’utilisation.
** Les technologies de débit binaire constant et de couche d’adaptation ATM dépendent de la mise en œuvre du réseau de l’opérateur


