
METTEZ LA 5G À CONTRIBUTION AVEC 
LE POINT D’ACCÈS MOBILE 5G MIFI M2000 
D’INSEEGO

TECHNOLOGIE : 5G mmW et sub-6, 4G LTE Cat 22

Pourquoi Inseego ? 
Basés en Californie, nous concevons et développons tous nos produits aux États-Unis et les soumettons aux normes de 
sécurité les plus strictes. Nos produits et solutions sont considérés comme sûrs et sécurisés par les entités gouvernementales 
américaines et internationales.

Le Wi-Fi 5G à emporter 
Vitesse de téléchargement jusqu’à 2,7 Gbit/s1 avec un 
passage en mode dégradé 4G LTE remarquablement rapide 
pour une couverture étendue.

Wi-Fi 6 
Vitesse du Wi-Fi jusqu’à 40 % plus rapide, débit de 
données jusqu’à 4 fois supérieur par utilisateur et 
possibilité de connecter jusqu’à 30 appareils.

Sécurité de niveau professionnel 
Protégez vos données grâce à un chiffrement avancé, à la 
prévention du piratage, à la protection par mot de passe, 
au réseau Wi-Fi invité, etc. 

Gestion avancée des appareils 
Outils de gestion avancés des appareils mobiles tels que la 
configuration des paramètres des appareils à distance, la 
localisation GPS, les alertes Geofence et les journaux des 
appareils.

Autonomie d’une journée 
La batterie amovible de 3 500 mAh vous permet de rester 
opérationnel toute la journée2 et se recharge rapidement 
grâce à la technologie Qualcomm® Quick Charge™.



Point d’accès mobile 5G MiFi M2000 – Caractéristiques  
techniques du produit

Connectivité réseau3
• 5G sub-6/mmWave ou sub-6 uniquement
• 4G LTE Cat 22 
• 4x4 MIMO sub-6, 2x2 MIMO mmW 
• 256 QAM sub-6, 64 QAM mmW 
• HSPA+/UMTS

 
Wi-Fi

• Wi-Fi 6 : 802.11 b/g/n/ax (2,4 GHz/5,0 GHz)  
• 2x2 MIMO
•  Prend en charge jusqu’à 30 appareils 

compatibles Wi-Fi
• Wi-Fi bi-bande simultané réel
• Réseaux Wi-Fi principaux et invités

Chipset
• Qualcomm® Snapdragon™ SDX55 

Écran
• Écran tactile couleur de 2,4 pouces (60,96 mm)
• Témoin de fonctionnement LED 

Batterie
• Batterie lithium-ion 3 500 mAh (incluse)

Ports
• Port USB-C : chargement, connexion 
• Recharge universelle des appareils externes

Chargement
• Chargeur 14,4 W Qualcomm Quick Charge™ 2.0
• Câble USB-A vers USB-C

 Dimensions et poids
•  150 mm x 70 mm x 17,9 mm 

(5,9 po x 2,2 po x 0,70 po)
• 210 g (7,40 oz)

 
Température de fonctionnement

• -10 à 55 °C (14 à 131 °F)

SIM
• Nano SIM 4FF

Langues prises en charge
• Amérique du Nord : anglais, espagnol, français
•  EMEA : anglais, danois, estonien, finnois, français, 

allemand, lituanien, norvégien, espagnol, suédois
• APAC : anglais, japonais

Systèmes pris en charge
• Windows® 10
• Mac OS® X 10.13 ou ultérieur
• Linux® Ubuntu 16.04 ou ultérieur 
• Chromebook™ et Microsoft® Surface 

Sécurité
• Chiffrement AES 128
• Tests d’intrusion de tiers
• Sécurité Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3)
• WPS (Wi-Fi Protected Setup)
• Séparation Wi-Fi de la vie privée
• Passthrough VPN
• OpenVPN
• Filtrage des adresses MAC
• Pare-feu NAT
• Redirection de port
• Filtrage de port
• Interface web à sécurité renforcée
• Hachage de mot de passe
• Anti-CSRF
• Déconnexion de la session
•  Contrôle de l’activation et de la désactivation 

du Wi-Fi
• Verrouillage de mot de passe incorrect
• Mot de passe administrateur pour verrouillage 

Normes/approbations/certifications
• FCC/ISED/CE/UKCA/RCM/RSM/CITC/CITRA/ 

TRA UAE/TRA Bahrain/ICT/MIC
• GCF/PTCRB

 

Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse suivante : sales@inseego.com 
Visitez notre site Web : inseego.com 
 
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées. Veuillez consulter votre interlocuteur Inseego pour plus de détails. 
©2020 Inseego Corp. Tous droits réservés. Le nom et le logo d’Inseego sont des marques de commerce d’Inseego Corp. Les autres noms de sociétés, 
de produits ou de services mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. 
1  Valeurs théoriques : les vitesses atteintes par les appareils connectés varient en fonction de la couverture du réseau, de la connexion Wi-Fi 
et de la capacité des appareils.

2  Valeurs théoriques : l’autonomie de la batterie et le temps de charge peuvent varier en fonction du nombre d’appareils connectés et de 
l’activité.

3 Forfait de données requis. Couverture sous réserve de la disponibilité du réseau.
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