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Grâce à StarTech.com qui vous aide à chacune des étapes,  
rien de plus facile que de mettre en œuvre et améliorer vos 
solutions technologiques. Voici comment :

Le difficile-à-trouver 

à portée  
de main

Identifier ce dont  
vous avez besoin
Vous n’êtes pas sûr de savoir par où commencer ? 
Le site Web convivial de StarTech.com et ses 
conseillers techniques vous dirigeront vers la 
solution qui répond le mieux à vos problèmes  
de connectivité.

Le site Web de StarTech.com offre des 
renseignements complets, une puissante 
fonction de recherche et des outils exclusifs, 
comme l’assistant de connexion ConXit, qui 
vous permettent de trouver facilement la  
bonne connectique.

Trouver la bonne  
connectique

Obtenir une  
livraison rapide
Obtenez les produits dont vous avez besoin 
quand et où vous le souhaitez grâce aux 
partenaires et au réseau de distribution 
international de StarTech.com.

Notre documentation et nos ressources 
en ligne conviviales simplifient l’utilisation 
de nos produits, tandis que la conception 
novatrice de nos produits optimise leur 
fiabilité et leur rendement.

À utiliser en  
toute confiance

Identify, �nd and get the connectivity part you 
need in two easy steps

From: To:Visual Glossary 

Begin New Search

Visual Glossary 

Gender: Male

Don’t know its name?

AV Output

HDMI
DVI

Don’t know its name?

Gender: Female

USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) DisplayPort (20 pin)
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StarTech.com

Tandis que StarTech.com entame sa 
30e  année, nous avons vu apparaitre de 
nombreuses et nouvelles technologies qui ont 
apporté un changement radical du marché 
de l’informatique.. Il en va de même en 2015. 
Dans ce numéro du Guide de connectivité, nos 
spécialistes explorent la nouvelle génération de 
connectivité USB ainsi que d’autres nouvelles 
technologies passionnantes, comme le 4K.

Que vous vous trouviez dans une salle de 
conférence, en déplacement ou à votre poste 
de travail, rester connecté représente un 
véritable défi.  Nous sommes impatients de 
partager les nombreuses solutions offertes par 
StarTech.com pour maximiser la productivité 
dans toutes les situations.  

Nous nous réjouissons de vous transmettre 
des informations exclusives sur les solutions de 
connectique et, comme toujours, de mettre le 
difficile-à-trouver à portée de main.
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Chargez rapidement vos appareils 
mobiles depuis le port USB 2.0 de 
votre ordinateur portable grâce à cet 
adaptateur à chargement rapide.

USB2CHADP

8 produits indispensables pour 

les amateurs  
de voyage
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Préparez vos voyages en emportant tous les accessoires 

nécessaires pour rester connecté et productif.

Cet adaptateur audio-vidéo 3 en 1  
pratique garantit des présentations sans  
accroc en connectant les ordinateurs portables 
à tous les types de vidéoprojecteurs et 
moniteurs courants.

MDP2VGDVHDW
MDP2VGDVHD

Transformez n’importe quel ordinateur portable 
en un poste de travail puissant et ajoutez les ports 
qui vous manquent avec cette station d’accueil 
de voyage USB 3.0 pour ordinateurs portables.

USB3SMDOCKHV

Convertir

Raccorder

Connecter

Charger

5 Ajoutez une connectivité Gigabit Ethernet à votre 
ordinateur portable grâce à cet adaptateur USB 
3.0 vers Gigabit Ethernet. Comporte un port  
USB 3.0 Pass-Through intégré.

USB31000SPTB
USB31000SPTW

Éclair de génie
— 

4
Créez un point d’accès sans fil portable pour 
tous vos appareils Wi-Fi® tout en voyageant avec 
le routeur de voyage sans fil portable. 

R150WN1X1T

Consultez la gamme complète des solutions de voyage sur :  

www.startech.com/fr/roadwarrior
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Notre large gamme de stations d’accueil pour 
ordinateurs portables inclut différentes tailles et 
orientations, comme des stations d’accueil  
verticales pour économiser de l’espace. 

Cette station de charge et hub USB 3.0 
offre quatre ports USB 3.0 et trois ports  
de charge. Montez le petit boîtier sur le 
mur ou une autre surface, à l’écart.

ST4300U3C3

Ce socle pour tablette et téléphone 
compact comporte un hub USB 3.0 
de trois ports en plus d’un port  
de charge rapide. 
ST4300U3C1B
ST4300U3C1

Chargez et synchronisez la plupart des 
appareils mobiles où que vous alliez  
avec ce câble tout-en-un Micro-USB  
et Apple Lightning.

LTUB1MBK 

Notre bras d’écran articulé vous 
permet de monter un écran sur le  
côté de votre bureau en bénéficiant 
d’une vaste gamme de réglages, ce  
qui libère de la place.

ARMPIVOTE

Raccorder

Charger et connecter

Monter

1

3 4 5

2 Pour en  
savoir plus sur 
les montages, 
consultez la 

page 9.
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Consultez la gamme complète des solutions de poste de travail sur : 
www.www.startech.com/fr/workstation

Le poste de 
travail 

connecté

Économisez de l’espace tout en maintenant  

une connectivité optimale peut être un équilibre 

difficile à obtenir. Nous pouvons vous aider à 

gagner sur les deux tableaux en intégrant les 

appareils adéquats à votre bureau en open space,  

bureau partagé ou poste de travail actif.

Permet de faire 
des économies 
dans les hôtels 
où le Wi-Fi est 

coûteux. Chargez simultanément deux appareils 
mobiles lors de vos déplacements  
avec ce chargeur de voiture à deux 
ports équipé d’un port USB.

USBLT2PCARW
USBLT2PCARB

Prises 
interchangeables

Lors de vos voyages à l’étranger 
chargez votre tablette et votre 
téléphone portable en même 
temps grâce à ce chargeur  
mural à deux ports USB.

USB2PACBK
USB2PACWH

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Noir

Noir

Noir Câble Lightning 
intégré

Prend en charge les connexions  
HDMI, VGA et DVI à partir d’une  

source Mini DisplayPort.

2 Cet adaptateur compact HDMI 
vers VGA connecte votre ordinateur 
portable à des vidéoprojecteurs  
et moniteurs VGA.

HD2VGAMICRO

USB 3.0

4K Thunderbolt

USB 3.0

L’avantage StarTech.com :
• Créez un environnement de travail flexible et efficace 
• Économisez de l’espace tout en bénéficiant d’une   
 connectivité optimale

Ordinateur 
de bureau

Voyage

USB3SDOCKDD
TB2DOCK4KDHC

USB3SMDOCKHV

PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

0805 540 901 www.startech.com/fr/chat
CHAT EN DIRECTTÉLÉPHONE
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Augmentez votre productivité avec 

plusieurs moniteurs

Utilisez un port existant
Si vous avez un port USB 3.0 ou vidéo disponible, il est facile et peu 

coûteux de connecter votre ordinateur à un autre moniteur.

Mini DisplayPort
ou Thunderbolt

MDP2VGA2 MDP2DVI3 MDP2HDMI MDP2DPMF6IN

DisplayPort DP2VGA3 DP2DVI2 DP2HDMI2 DISPL2M

HDMI HD2VGAE2 HDDVIMF8IN HDMM2M *Reportez-vous à ConXit.

Micro HDMI MCHD2VGAE2 HDDDVIMM1M HDADFM5IN *Reportez-vous à ConXit.

Mini HDMI MNHD2VGAE2 HDCDVIMM1M HDACFM5IN *Reportez-vous à ConXit.

USB 3.0 USB32VGAES USB32DVIEH
USB32HDES                                                                    
USB32HD4K                       

USB32DPES
USB32DP4K                      

VGA DVI HDMI DisplayPort

Je veux connecter mon ordinateur à :

Mon ordinateur  
comporte ce port :

1080p 1080p

4K Ultra HD 4K Ultra HD

Connectez plusieurs moniteurs à un port
Vous pouvez connecter plusieurs moniteurs à un USB 3.0 unique ou une 

connexion Mini DisplayPort sur votre ordinateur.

Mise à niveau  
à 4K

Le 4K Ultra HD vous offre une qualité d’image étonnante, ce qui 
est particulièrement utile pour les travaux de précision comme le 
montage vidéo ou les grandes feuilles de calcul. 

Adaptateurs vidéo USB 3.0 pour 
le 4K Ultra HD
USB32HD4K  
USB32DP4K

• Permet de connecter un appareil non 4K à un écran 4K.
• Certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display pour une   
     installation et des mises à niveau automatiques des pilotes.

Le même  
écran offre le  

même espace que 
quatre moniteurs 

1080 p.

Consultez la gamme complète des solutions d’affichage multiple sur :  
www.startech.com/fr/display-adapters

Connectez un moniteur DVI-I et HDMI à 
un port USB 3.0.

Connectez jusqu’à 2  
moniteurs à l'aide d’un 
USB 3.0
USB32HDDVII

Connectez jusqu’à 3 moniteurs 
à l'aide de DisplayPort ou Mini 
DisplayPort
MSTDP123DP  
MSTMDP123DP

Ces hubs MST peuvent connecter jusqu’à 
3 moniteurs DisplayPort à votre ordinateur. 

L’ordinateur doit  
prendre en charge le

DisplayPort 1.2 
MST

Prend en charge :

1080p HD

HDMI

DisplayPort

DisplayPort

Mini DisplayPort

*Vous pouvez trouver ConXit à www.startech.com/fr/conxit.

PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

0805 540 901 www.startech.com/fr/chat
CHAT EN DIRECTTÉLÉPHONE
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Nous fournissons des solutions de contrôle et  
de fixation d’équipement non seulement pour les 
salles de serveurs, mais également pour les lieux 
accessibles aux clients et au public, où l’élégance 
a son importance. Que ce soit dans une salle de 
conférence ou de classe, dans un hall d’accueil ou 
votre bureau, ou encore dans une salle de serveurs,  
nous pouvons vous aider.

Stockez, montez et  
contrôlez parfaitement votre

équipement

Stocker

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de 
télécommunications dans un rack à 4 montants robuste. 
Comporte des repères bien visibles pour les unités de  
rack et la profondeur. Inclut des roulettes, des vérins et  
des crochets de gestion des câbles.

Rack de serveur 12U 
avec profondeur réglable et cadre ouvert
4POSTRACK12U

Ajoutez une étagère coulissante ventilée  
avec gestion des câbles dans presque tout 
rack de serveur ou armoire à 4 montants.  
Avec profondeurs de fixation réglables.

Étagère de rack de serveur 2U  
coulissante et aérée
UNISLDSHF192

Pour découvrir notre gamme complète de solutions de gestion de serveur, consultez : 

www.startech.com/fr/server-management

Monter

Montez deux écrans sur le côté de votre bureau ou de votre 
table et profitez de tout un éventail d’ajustements. Pour 
afficher de longues pages ou des blocs de codes sans les 
faire défiler. Le bras double prend aussi en charge la rotation 
de l’affichage du mode paysage au mode portrait pour 
chaque moniteur.

Bras de fixation articulé 
pour deux écrans
ARMDUAL

Permet de contrôler deux ordinateurs dotés de port USB 
à l’aide d’un seul ensemble de clavier, souris et écran VGA. 
Basculez entre des périphériques pratiquement sans délai 
grâce à la technologie de commutation rapide USB  
Dynamic Device Mapping (DDM).

Commutateur KVM 2 ports  
avec commutation rapide
SV231USBDDM

Contrôler

Back to BackSide by side
Vertical

Side by side
Horizontal

Side by side
Vertical | Horizontal 

Stockez discrètement de l’équipement informatique 
au bureau ou dans une salle de classe. L’isolation 
garantit un minimum de bruit tandis que les 
ventilateurs et la circulation d’air assurent un 
rafraîchissement maximal. De plus, les verrous avant 
et arrière empêchent tout accès non autorisé.

Armoire serveur sobre et élégante
RKWOODCAB12

Un nouveau connecteur est arrivé pour les 
ordinateurs, les périphériques et les appareils 
mobiles : le connecteur USB-C™. Également 
connu sous la marque USB Type-C™, c’est 
bien plus qu’un simple USB ! Il consolide les 
fonctions suivantes en un seul connecteur :

USB-C 

Sur les nouveaux ordinateurs portables, le connecteur USB-C innovant peut remplacer les connecteurs DisplayPort, les connecteurs d’alimentation 
propriétaires et les connecteurs USB traditionnels plus volumineux. Les appareils sont alors plus compacts, plus minces et plus légers. De plus, le 

connecteur USB-C est réversible, ce qui signifie qu’il peut être enfiché des deux côtés, ce qui évite les mauvaises surprises et les ports endommagés !

Les fabricants d’appareils peuvent choisir d’installer l’USB-C de différentes façons. Cela peut poser problème aux professionnels des IT  
et aux utilisateurs finaux, qui connectent ces nouveaux appareils dans des environnements existants. StarTech.com peut vous aider.

La prochaine génération  
de connectique est arrivée !

Cartes graphiques Câbles Stations d’accueil Cartes et hubs Boîtiers de disque dur

USB Type-C et USB-C sont des marques de commerce de USB Implementers Forum.

De nouveaux produits USB-C fantastiques proposés par StarTech.com

Écrans de qualité supérieure
Profitez de résolutions supérieures à 4K avec DisplayPort sur USB-C

Connectez un ordinateur à deux écrans 4K Ultra HD

Permet d’utiliser plusieurs moniteurs avec  
un connecteur unique grâce au MST

Les ordinateurs portables USB-C peuvent être chargés  
à l'aide du port USB-C, ce qui rend inutile les  

cordons d’alimentation propriétaires

Alimentez et chargez tous vos appareils  
USB-C avec le même câble

Augmentez la productivité avec une véritable station 
d’accueil à un seul câble

Permet l’affichage, le chargement, l’alimentation, la mise en 
réseau, les données et l’audio avec une connexion

L’USB-C prend actuellement en charge des vitesses  
de transfert allant jusqu’à USB 3.1 (10 Gb/s)

Conçu pour s’adapter aux vitesses de transfert  
de données de plus en plus rapides

Alimentation et  
chargement universels

Raccordement facile

Conçu pour le futur

Pour découvrir notre gamme complète de solutions USB-C, consultez : 
www.startech.com/fr/usb-c

L’USB-C ouvre de nouvelles possibilités intéressantes

Écrans externes Chargement  
et puissance

Données USB

Côte à côte 
horizontal

Côte à côte  
vertical | horizontal

Côte à côte  
vertical Dos à dos

PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE

0805 540 901 www.startech.com/fr/chat
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La salle de 
conférence 
connectée
Optimisez la productivité des salles de réunion en intégrant 
les solutions de connectique appropriées.

Le boîtier de connectivité pour table de 
conférence réduit l’encombrement, car elle  
peut être discrètement placée dans votre table  
de conférence. Permet de connecter facilement  
des ordinateurs portables et autres appareils à  
des écrans ou des vidéoprojecteurs. Propose  
des connexions HDMI, VGA, mDP, audio-vidéo 
composite, Ethernet et USB.  
BOX4HDECP 

Câble HDMI long
Tout un éventail d’options 
disponibles, y compris 
actives et optiques pour des 
longueurs jusqu’à 30 m. 

Câble patch CAT 6 
Une sélection complète 
de couleurs et de 
longueurs jusqu’à 15 m.

L’avantage StarTech.com :
• Créez des connexions rapides et faciles 
• Créez un environnement professionnel  
 et sans  encombrement 
• Assurez la compatibilité avec la plupart des  
 ordinateurs portables et autres appareils

Connecter et convertir

1

2 3

7 gadgets pour réussir votre 
prochaine présentation

— 

Prolonger Charger Partager
Amplifiez le signal HDMI jusqu’à 100 m grâce 
à ce kit d’extendeur HDMI sur Cat5e/6.

ST121HDBTPW

Maintenez vos appareils mobiles chargés 
pendant les réunions grâce à notre station 
de charge USB 7 ports. 

ST7CU35122

Présentez le contenu de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur portable sur tout écran 
HDMI grâce à cette carte graphique sans fil 
pour les appareils mobiles.

WIFI2HDMCGE

4 5 6

Qualité et fiabilité garanties ETLÉvalué pour les installations murales

Consultez la gamme complète des solutions pour salle de conférence sur : 
www.startech.com/fr/boardroom

Supports 
de fixation 
compris 

PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE
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Les solutions d’affichage numérique apportent de l’éclat à vos contenus tels que des textes, des 

informations, des images et des animations et permettent une trés grande souplesse pour des mise à jour.
 

Vous pouvez utiliser ces écrans d’affichage dynamique dans de trés nombreux environnements : des 

bureaux, des boutiques, des lieux publics, des lieux d’enseignement... pratiquement partout.

Nous vous proposons de nombreux produits pour vous aider à configurer et à connecter vos écrans 
d’affichage dynamique, y compris des solutions vidéo murales, des commutateurs et des extendeurs 
filaires/sans fil pour garder vos sources de média hors de vue. Nous pouvons vous aider à transmettre 
votre message en 4K Ultra HD pour obtenir les images les plus nettes et de la résolution la plus élevée 

possible, ce qui est particulièrement appréciable pour des écrans de grande taille.

Créez un affichage numérique 
 éclatant

Consultez la gamme complète des solutions d’écrans d’affichage numériques sur :  
www.startech.com/fr/digital-signage

Où le 4K est-il le plus mis en œuvre ; 
qu’est-ce qui favorisera son développement 

l’année prochaine ou après ?

À votre avis, qu’en est-il de toute la  
technologie récente et de son adoption ?

Comment voyez-vous l’avenir du 4K ?

R. Le 4K est actuellement largement utilisé pour la production  
vidéo-média. Dans l’année ou les deux années à venir, nous devrions voir 
le contenu vidéo 4K devenir de plus en plus disponible pour le public par 

le biais de la télévision et de la vidéo privée, c’est à dire les disques Blu-ray. 
Tandis que la plupart de la production vidéo se fait en 4K,  

la diffusion et la livraison devront être mises à niveau. 

R. La nouvelle technologie est fantastique pour les utilisateurs 
d’ordinateur qui recherchent des résolutions plus élevées, les appareils 
électroniques grand public (TV et vidéo privée) ainsi que la production/

le montage vidéo. Nous pensons que la technologie deviendra plus 
courante chez les privés, dans les bureaux d’entreprise, la vente au détail 
(écrans d’affichage numériques) et le secteur de la santé. Une fois que la 
technologie se sera généralisée, la demande pour la vidéo et le contenu 

4K augmentera. La production vidéo en 4K deviendra la norme. 

Q.

Q.

Q.

R. Le 4K se généralise rapidement, et nous pensons que le public, les 
professionnels de la vidéo et de l’audiovisuel l’adopteront rapidement.

4KHUB a récemment interrogé John Mardinly,
chef de produit principal chez StarTech.com,  

sur l’avenir de la technologie 4K.

Informez-vous des dernières 

tendances 4K

TENDANCES TECHNO

Murs vidéo et extendeurs

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI distincts sur quatre écrans 
et basculez de l’un à l’autre. Montrez plusieurs signaux sur le même 
affichage avec la matrice Picture-and-Picture (PAP), ou combinez les 
signaux sur plusieurs écrans. Utilisez cette fonction avec nos autres 
produits pour les murs vidéo multi-écrans et multi-sources plus 
avancés, que vous pouvez contrôler sur IP.

Mur vidéo jusqu’à 4 écrans
VS424HDPIP

Avec un extendeur, envoyez un signal audio/vidéo jusqu’à 
100 écrans sur un seul réseau Gigabit géré. Récepteurs 
supplémentaires ST12MHDLANRX requis (vendus séparément). 
Pour les murs vidéo, utilisez plusieurs transmetteurs et récepteurs 
pour combiner jusqu’à 64 signaux sur 64 écrans.

Extendeur et mur vidéo 
pour plusieurs écrans

ST12MHDLAN

Plusieurs affichages et 4K

Envoyez un signal 4K Ultra HD vers 2 écrans pour 
obtenir un écran d’affichage superbe et net.

Répartiteur audio/vidéo  
4K pour 2 écrans

ST122HD4KU

Câbles et accessoires
Nous proposons une gamme complète de 
câbles et d’adaptateurs, y compris HDMI, 
VGA, réseau et DisplayPort. Nous proposons 
également toute une série d’extendeurs, de 
répartiteurs et de commutateurs.

4
Écrans

100
écrans

Câbles réseau
Référence indiquée :

N6PATC15MBL

Différents connecteurs, 
longueurs et couleurs 

disponibles

Tout est question de choix. 

Câbles VGA haute résolution
Référence indiquée :

Câbles HDMI haute vitesse
Référence indiquée :

Ultra
HD

HDMM2MHS | HDMM15M MXTMMHQ2M | MXTMMHQ15M 
www.startech.com/fr/cables

PARLEZ À UN CONSEILLER TECHNIQUE
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Tandis que de plus en plus d’appareils sont connectés  

à Internet, la possibilité d’étendre votre réseau, de trouver 

des ports disponibles et de fournir de l’alimentation 

devient une préoccupation constante. Nous proposons 

une variété de produits pour mettre à niveau les connexions 

réseau de vos appareils et étendre votre réseau à 

l’intérieur, entre les bâtiments et à l’extérieur.

Optimisez votre 

réseau

vous souhaitez  
vous connecter

vous voulez faire vous pouvez le faire choisir cette technologie

Filaire intérieur 

Sans fil intérieur 

Pour découvrir notre gamme complète de solutions de réseau,  
www.startech.com/fr/networking

Le stockage sur SSD offre une performance rapide, un format 

compact, un fonctionnement silencieux et une longue durée 

de vie. Nous pouvons vous aider à établir une connexion 

SSD en différentes configurations, l’emporter lors de vos 

déplacements et l’ajouter à vos ordinateurs, appareils et  

salles de serveur.

Pour découvrir notre gamme complète de solutions de stockage sur SSD, consultez :  

www.startech.com/fr/SSD

Connectez un disque SATA 2,5 pouces à votre 
ordinateur. Le protocole UASP permet des vitesses 

de transfert jusqu’à 70 % plus rapides que celles 
de l’USB 3.0 conventionnel.

Utilisez cette carte PCI Express pour connecter 
d’autres disques SATA. Prend en charge la 
technologie RAID HyperDuo™ pour vous 
permettre de combiner performance SSD  
et capacité HDD.

Câble SATA vers USB 3.0
USB3S2SAT3CB

Support double 2,5 pouces vers 
3,5 pouces pour les disques SATA
BRACKET25X2

Carte SATA 2 ports pour matrice 
RAID HyperDuo
PEXMSATA3422

Profitez au maximum du 

stockage sur SSD

Transformez un disque SATA 2,5 pouces  
en disque dur externe. Le protocole UASP  
(USB Attached SCSI Protocol) permet des vitesses  
de transfert jusqu’à 70 % plus rapides que celles  
de l’USB 3.0 conventionnel. Boîtier en aluminium.  
Aucun adaptateur d’alimentation requis.

Boîtier USB 3.0 pour 
stockage SATA
S2510BMU33

70 %
plus rapide

Clonez un disque sans connexion à un ordinateur, 
ou utilisez cet appareil comme station d’accueil 
pour disques durs grâce à l’USB 3.0 ou l’eSATA 
pour un accès facilité.

Duplicateur et station  
d’accueil eSATA / USB 3.0  
pour les disques SATA
SDOCK2U33RE

Où

Identificateur de connectivité de réseau 

Qu’est-ce que Comment Pourquoi

Permet de monter deux disques SATA 2,5 pouces 
à une baie de 3,5 pouces. Câblage inclus. 
Construction en acier massif.

70 %
plus rapide

Augmente la bande passante en utilisant le  
câblage Cat 6a existant et en évitant les mises à  

niveau dispendieuses vers la fibre optique. 

Nécessite une alimentation considérablement  
réduite par rapport à des cartes similaires.

Offre une vitesse et une portée exceptionnelles 
lorsqu’il est couplé à un routeur 802.11ac.

Offre un accès réseau rapide et fiable sur des 
distances plus longues que celles des réseaux 

en cuivre.

Boîtier résistant aux intempéries. Inclut une 
barre et des options de fixation murale. 

L’application Power-over-Ethernet (PoE) signifie 
que vous pouvez installer le point d’accès à 
un endroit sans alimentation disponible et 

également alimenter d’autres appareils PoE.

Ajoutez un point d’accès sans fil N, deux LAN 
RJ45 intégrés et des ports téléphoniques pour les 

périphériques de réseau filaire.

Permet de créer plusieurs comptes invités 
temporaires pour accéder à votre réseau sans  

fil sécurisé grâce à un simple bouton.  
Comporte un écran intégré.

Bénéficiez d’une connexion Gigabit Ethernet filaire 
lorsque les signaux sans fil sont limités ou qu'ils ne 

sont pas disponibles

Conçu pour les installations de bureau ou murales.

Ajoutez 10 Gigabit Ethernet à votre  
ordinateur grâce à la carte PCI Express. 

Ajoutez une connectivité sans fil à la  
norme AC à votre ordinateur.

Prolongez une connexion Gigabit 
Ethernet entre des bâtiments

Ajoutez le Wi-Fi à un lieu extérieur.

Créez un point d’accès Wi-Fi® intérieur à partir 
d’une connexion filaire existante.

Créez plusieurs comptes invités temporaires 
pour accéder à votre réseau sans fil sécurisé.

Carte réseau 10 Gigabit
ST10000SPEX

Adaptateur réseau USB 3.0 
pour bibande sans fil AC

USB867WAC22

Points d’accès extérieurs pour 
un réseau sans fil

Point d’accès mural sans fil 
pour 802.11b/g/n
AP300WN22WUE

Point d’accès pour invités et  
générateur de compte pour sans fil N

R300WN22GAEU

Adaptateur Thunderbolt vers 
Gigabit Ethernet + USB 3.0

TB2USB3GE

Commutateur Gigabit 5 ports
DS51002GB

Ajoutez un port Gigabit Ethernet et un port 
de hub USB 3.0 à votre ordinateur compatible 

Thunderbolt.

Mettez en réseau jusqu’à cinq périphériques 
Ethernet à partir d’un commutateur Gigabit 

économe en énergie.

Extérieur

Entre des bâtiments

2,4 GHz – IP67

5 GHz – IP67

5 GHz – longue portée

R300WN22ODE

R300WN22MO5E

R300WN22OP5E

Offre le clonage de disque par 
secteur le plus rapide qui soit 
— 

Convertisseur Gigabit Ethenet  
vers fibre optique LC 550 m

ET91000LC2
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Branchez, chargez et synchronisez 
Assurez-vous de pouvoir suffisamment alimenter votre appareil où que vous soyez.  
Nous avons des solutions pour le chargement au travail, à la maison, lors de vos 

déplacements ou dans la voiture.

Consultez la gamme complète des solutions mobiles sur : 
www.startech.com/fr/mobile-devices

Chargeurs de voiture

Chargez votre appareil Micro-USB avec le câble Micro-USB 
intégré et chargez un deuxième appareil avec le port USB.

Chargeur de voiture 2 ports –  
câble Micro-USB intégré et USB
USBUB2PCARB

Chargez votre appareil Apple compatible 
Lightning avec le câble Lightning intégré 
et chargez un deuxième appareil avec le 
port USB.

Chargeur de voiture 2 ports – 
câble Lightning intégré et USB
USBLT2PCARW

Câble 
Lightning

Câble 
Micro- 
USB

Chargeurs de voyage

Chargez votre tablette et votre téléphone en 
même temps. Inclut des prises d’alimentation 
interchangeables pour différents pays.

Chargeur mural USB 2 ports  
pour les voyages à l’étranger 

USB2PACBK

Port USB 2.0 de 2,4 A

Port USB 2.0 de 2,4 A

Apple : Lightning | appareils Dock 30 broches
Android : Micro USB 

Port USB 2.0 de 1 A

Port USB 2.0 de 1 A

Design 
compact

Chargez ou synchronisez vos appareils 
Micro USB, iPhone, iPod ou iPad à l’aide  
d’un seul câble. 

Câble de charge 3 en 1  
pour Apple et Micro USB
LTADUB1MB

Câbles de charge

3 m

Ce long câble noir est assorti à vos appareils de couleur noire et 
permet le chargement et la synchronisation longue portée. Idéal 
lors de vos déplacements et lorsque vous devez accéder à votre 
appareil en cours de chargement. 

Câble Lightning pour appareils Apple
USBLT3MB

Disposez des câbles de charge appropriés  
pour chaque situation

Nous proposons tout un éventail de câbles, conçus pour offrir une 
qualité et une durabilité maximales. Nous proposons différents 
adaptateurs, longueurs, connecteurs et couleurs.

Chargeurs pour la maison et le bureau

Ajoutez une connectivité multi-appareil 
et un système de charge dédiée grâce à 
un seul produit.

Hub USB 3.0 4 ports avec  
3 ports de charge USB
ST4300U3C3

Inclut :

support de 
fixation murale 

et de 
surface 

Configurez une station de charge USB dédiée dans une salle de 
conférence ou un environnement de centre d’assistance de IT. 
Offre cinq ports 1A et deux 2A. Inclut un support de fixation 
murale et sur surface pour un montage sûr.

Station de charge 7 ports  
pour appareils USB 

ST7CU35122

Un gadget réellement 
indispensable
— RuggedPCReview.com

vos appareils mobiles
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Améliorez la

Avec nos produits, vous pouvez :

Optimisez votre Ultrabook

Connectez-vous aux plus 
anciens moniteurs et 
vidéoprojecteurs

Connectez-vous aux moniteurs, 
vidéoprojecteurs et téléviseurs à 
écran plat récents

Transférez rapidement des fichiers  
(à 1 000 Mb/s) en bénéficiant d’une sécurité 
et d’une fiabilité plus grandes que le Wi-Fi®

Que vous soyez en déplacement ou dans votre bureau, nous pouvons vous aider à vous préparer  
et à connecter votre ordinateur ou votre tablette à ce dont vous avez besoin.

VGA

HDMI

Gigabit Ethernet filaire 
par RJ45

À votre bureau principal

Ports USB

Votre espace de stockage

Transformez votre ordinateur portable  
en bureau ou en poste de travail à  
domicile à l'aide d’un seul câble

Assurez-vous que vous avez assez de 
ports USB pour votre stockage, vos 
périphériques et autres appareils lors 
de vos déplacements

Accédez à de grandes quantités  
de données à grande vitesse  
(20 Gb/s pour les produits Thunderbolt 2)

Raccordez 
-vous

Augmentez

Ajoutez

Consultez la gamme complète des solutions d’accessoires pour ordinateur portable sur :  
www.startech.com/fr/laptop-accessories

Connectez votre Ultrabook™ à un vidéoprojecteur ou 
écran VGA et ajoutez l’Ethernet + 1 port USB 3.0 grâce  
à un ensemble d’adaptateurs pratique

Ajoutez DisplayPort, HDMI, 1 charge rapide et 
synchronisation USB 3.0, 3 USB 3.0, Gigabit Ethernet  
et l’audio à votre Ultrabook™ ou MacBook® au moyen 
d’un câble USB 3.0

Ensemble d’affichage/Ethernet 
pour New Lenovo® X1 Carbon 2 
LENX1MDPUGBK

Station d’accueil USB 3.0 pour  
ordinateur portable avec  
DisplayPort 4K, HDMI 
USB3DOCKHDPC

connectique de votre appareil

Ajoutez des fonctionnalités à votre appareil :

Optimisez votre MacBook
Les professionnels de la création comme les 
monteurs vidéo ont d’importants besoins en 
stockage externe qui soit à la fois de haute 
capacité et à grande vitesse. 

Nos produits Thunderbolt™ répondent à ces besoins  
et sont assortis à votre MacBook.

VGA HDMI RJ45 USB
Station 

d’accueil
Stockage

M
ac

Bo
ok MacBook Air

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

MDP2HDVGAW

MACAMDPGBK

TB2USB3GE

MACAMDPGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

MacBook Pro  
avec écran Retina

MDP2VGDVHDW

MACPRMDPUGBK

Votre appareil  
est équipé de 
ce port

TB2USB3GE

MACPRMDPUGBK
ST4300MINU3W TB2DOCK4KDHC

S354SMTB2R

S252SMTB3

U
ltr

ab
oo

k™

Lenovo X1 Carbon
MDP2VGDVHD

LENX1MDPUGBK

Votre appareil  
est équipé de 
ce port

USB31000SPTB

LENX1MDPUGBK
ST4300PBU3

USB3DOCK-
HDPC

S252BU33R

Lenovo Yoga 3 Pro MCHD2VGAE2 
LENYMCHDVUGK

HDADFM5IN 
LENYMCHDVUGK

USB31000SPTB 
LENYMCHDVUG

ST4300PBU3
USB3DOCK-
HDPC

S252BU33R

HP EliteBook Folio*
Votre appareil  
est équipé de 
ce port

DP2VGDVHD
Votre appareil  
est équipé de 
ce port

ST4300PBU3
USB3DOCK-
HDPC

S252BU33R

ASUS N550JK MDP2VGDVHD
Votre appareil  
est équipé de 
ce port

Votre appareil  
est équipé de 
ce port

ST4300PBU3
USB3DOCK-
HDPC

S252BU33R

M
ic

ro
so

ft 
Su

rfa
ce

 

Surface Pro 3™
MDP2VGDVHD

MSTP3MDPUGBK
MDP2VGDVHD 
MSTP3MDPUGBK

ST3300GU3B

MSTP3MDPUGBK
ST4300PBU3 USB3SDOCKDD S252BU33R

Ch
ro

m
eb

oo
k

Acer C720 HD2VGAMICRO
Votre appareil  
est équipé de 
ce port

USB31000SPTB ST4300PBU3 S252BU33R

Samsung  
Chromebook 2 et 3

HD2VGAMICRO

SAMC2VGAUGEK

Votre appareil  
est équipé de 
ce port

USB31000SPTB

SAMC2VGAUGEK
ST4300PBU3 S252BU33R

Connecteurs Accessoires

Boîtier Thunderbolt 2™ à 4 baies pour  
disque dur SATA 3,5 pouces avec RAID

S354SMTB2R

Adaptateur Thunderbolt™  
vers Gigabit Ethernet + USB 3.0

TB2USB3GE

Station d’accueil  
Thunderbolt™ 2 4K pour  
ordinateur portable avec câble TB
TB2DOCK4KDHC

C
on

ne
xi

on

*Certains modèles HP EliteBook Folio peuvent présenter un jeu de connecteurs différent.
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Plus de 3 000 produits pour plus de 200 technologies différentes vous garantissent 
que vous trouverez toujours la connectique dont vous avez besoin.

Des modèles les plus anciens aux plus récents, les pièces de connectique de StarTech.com 
prennent en charge toutes les technologies dont vous avez besoin.

Accessoires pour disques durs

Cartes et périphériques  
supplémentaires

Gestion de réseau E/S

Connectivité audio/vidéo

Câbles

Gestion de serveurs

Adaptateurs
Convertisseurs
Extendeurs
Répartiteurs
Commutateurs

Longueurs spécialisées
Connecteurs coudés
Vaste choix de couleurs
Connecteurs de types actuel  
ou ancienne génération

Commutateurs KVM
Racks spécialisés
Consoles KVM à montage 
en rack
Adaptateurs crash cart

Duplicateurs et stations d'accueil  
pour disques durs
Boîtiers de disque dur externe
Racks mobiles
Convertisseurs et adaptateurs  
pour disques durs

Cartes et adaptateurs
Stations d'accueil
Hubs

Convertisseurs et extendeurs  
multimédias
Cartes réseau
Adaptateurs réseau sans fil
Commutateurs Ethernet
Serveurs d'impression réseau

Mini-jack 3,5 mm 
Connecteur Apple Dock
Connecteur Apple 
Lightning 
Connecteur ASUS
Alimentation de carte 
mère AT 
Alimentation ATX 
Connecteur  
d’alimentation 
Bluetooth
BNC 
Centronics 
Slot CompactFlash
Vidéo composante
Vidéo composite 
DB15 

DB25 
DB9
DFP 
Audio coaxial numérique 
DisplayPort 
DVI-D 
DVI-I 
eSATA 
ExpressCard 
Fibre optique LC
Fibre optique MT-RJ
Fibre optique SC
Fibre optique ST
FireWire 
HDMI 
HPDB50 SCSI-2 
HPDB68 SCSI-3 

IDC 
Alimentation IEC 60320
IrDA 
LP4 
Memory Stick 
Micro HDMI 
Micro SATA 
Mini HDMI 
Mini PCI Express 
Mini PCI Type III 
Mini-Centronics 
Mini-DIN
Mini DisplayPort
Ventilateur Molex
MPC2 
MPC3
Slot mSATA

Alimentation NEMA 5-15 
Slot carte PC
Slot PCI
PCI Express 
Alimentation DIN 
Power eSATA
Powered USB 
PS/2 
RCA
RJ11
RJ45
RP-SMA
RP-TNC
Connecteur Samsung
SATA 
Données et alimentation 
SATA combinées

Alimentation SATA 
Slot SD/MMC
SFF
SFP 
ATAPI slim 
Slimline SATA
SMA 
Slot SmartMedia
SP4 
Audio stéréo 
S-vidéo 
Bornier 
Thunderbolt™ 
Thunderbolt™ 2
Toslink 
Type F
USB 3.0 A 

USB 3.0 B 
USB 3.0 Micro-B 
USB-A 
USB-B 
Micro USB 
USB Micro-B 
Mini USB
USB Mini-B 
USB-C 
V.35 
VGA 
VHDCI 
Sans fil G
Sans fil N 
Slot pour carte xD-Picture
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