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 1. Une connexion triple bande avec 
 Wi-Fi 6E à prix a�ractif 
 Les systèmes Wi-Fi 6E sont les tout 
 premiers à donner accès à la nouvelle 
 bande 6 GHz  1  , l'évolution la plus 
 importante de ces dernières années dans 
 le domaine des technologies Wi-Fi, 
 jusqu'à deux fois plus rapide que le 
 Wi-Fi 6  2  . Avec leurs débits supérieurs et 
 leur fiabilité accrue, les systèmes triple 
 bande avec technologie 6E donnent un 
 sérieux coup d'accélérateur à votre 
 connexion. Nest Wifi Pro offre des accès 
 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, et permet donc 
 non seulement aux appareils 6E 
 d'exploiter toute la vitesse de la bande 
 6 GHz, mais contribue en plus à réduire 
 l'encombrement du réseau. Il peut gérer 
 en parallèle plusieurs activités 
 consommant beaucoup de bande 
 passante, par exemple deux appels vidéo 
 en simultané, plus un film en 4K et un jeu 
 en ligne  3  . Nest Wifi Pro fonctionne avec 
 les produits que vous possédez déjà et 
 intègre en plus les technologies qui vous 
 permettront d'exploiter tout le potentiel 
 des téléphones, ordinateurs et appareils 
 de demain. C'est donc un investissement 
 judicieux sur le long terme. 

 2. Une connexion rapide dans toute la 
 maison 

 Nest Wifi Pro est le système de réseau 
 Wi-Fi maillé le plus rapide de Google à ce 
 jour. Ses vitesses combinées peuvent 
 atteindre 4.2Gbits/s  4  , et chaque routeur 
 est en plus doté de deux ports 1 Gbit/s 
 pour les connexions par câble. Vos 
 routeurs Nest Wifi Pro communiquent les 
 uns avec les autres pour maintenir la 
 qualité de connexion où que vous vous 
 trouviez dans votre logement  5  . Avec un 
 pack d’un routeur, vous couvrez jusqu'à 
 120 m², tandis que le pack de deux 
 permet de couvrir jusqu’à 220 m². Vous 
 pouvez donc personnaliser l'installation 

 6. Une protection intégrée pour vous et votre famille 

 L'application Google Home vous permet d'associer des 
 appareils à certains membres de la famille et de suspendre 
 à tout moment la connexion Wi-Fi de ces appareils. Grâce 
 au contrôle parental, vous pouvez même programmer 
 l'accès au Wi-Fi pour vos enfants, par exemple en bloquant 
 la connexion à l'heure du coucher ou du dîner. Vous pouvez 
 aussi empêcher l'accès aux contenus à risque dans les 
 paramètres du réseau Wi-Fi familial. Toutes ces 
 fonctionnalités sont disponibles sans frais supplémentaires. 

 7. La base de votre maison connectée 

 Désormais, il n'est plus rare que plusieurs membres de la 
 famille participent en même temps à des réunions ou que 
 quelqu'un joue pendant qu'un autre membre du foyer 
 regarde un film en streaming. Nest Wifi Pro est conçu pour 
 la maison connectée. Sa couverture Wi-Fi fiable maintient la 
 connexion entre vos différents appareils où qu'ils se 
 trouvent, de la caméra de sécurité installée à l'extérieur au 
 téléviseur du sous-sol. Il accepte jusqu'à 300 appareils 
 connectés, et ses performances et caractéristiques lui 
 permettent de gérer simultanément toutes ces activités 
 consommant beaucoup de bande passante.  La 
 fonctionnalité Matter (disponible prochainement) devrait 
 connecter et contrôler tous vos appareils connectés, avec à la 
 clé une maison connectée plus facile à élaborer, plus rapide à 
 configurer, plus réactive et plus fiable  6  . Et grâce à Nest 
 Wifi Pro, tous vos appareils Matter fonctionneront 
 parfaitement avec Google Home. Le système intègre aussi 
 un routeur de bordure Thread qui permet de connecter les 
 appareils de votre réseau maillé Thread à votre réseau 
 Wi-Fi. Votre réseau Thread est ainsi plus rapide, consomme 
 moins d'énergie et offre une couverture étendue à l'intérieur 
 et aux abords de votre domicile. 

 8. Une nouvelle application Google Home pour gérer votre 
 réseau Wi-Fi et vos appareils connectés 

 La nouvelle version de l'application Google Home vous 
 permet de gérer toute votre maison connectée de façon 
 centralisée. Une fois que vous y aurez configuré Nest Wifi 
 Pro, elle vous permettra de donner la priorité à certains 
 appareils, de lancer des tests de débit, de configurer un 
 réseau invité ou encore de partager votre mot de passe 
 facilement et en toute sécurité. L'application Google Home 
 sait aussi gérer et automatiser des milliers d'appareils 



 en fonction des besoins de votre famille. 
 Et pour augmenter la couverture, par 
 exemple si vous voulez profiter du Wi-Fi 
 dans votre garage ou si vous déménagez 
 dans un logement plus vaste, il vous suffit 
 d'ajouter un autre routeur Nest Wifi Pro. 
 Celui-ci fonctionnera en parfaite synergie 
 avec les routeurs existants  5  . 

 3. L'intelligence de Google, pour des 
 performances maximales 

 Comme les autres systèmes Wi-Fi de 
 Google, Nest Wifi Pro est suffisamment 
 intelligent pour prioriser de lui-même les 
 activités critiques telles que les appels 
 vidéo,  afin de vous offrir une connexion 
 fluide et stable. Il optimise en permanence 
 le trafic réseau en changeant 
 automatiquement de bande si le réseau 
 est encombré. En cas de ralentissement 
 imputable au FAI, il peut ajuster les 
 performances du réseau pour limiter les 
 perturbations. Son logiciel intégré 
 maintient la stabilité des connexions, 
 même à la périphérie de votre réseau  5  . 
 L'utilisation du Wi-Fi varie beaucoup selon 
 les moments, et Nest Wifi Pro est assez 
 habile pour s'adapter de façon dynamique 
 à vos usages et garantir la meilleure 
 connexion Wi-Fi possible. 

 4. Une solution intelligente capable de 
 s'autosurveiller et de s'autodiagnostiquer 

 Les problèmes de Wi-Fi sont agaçants, et les 
 utilisateurs veulent généralement profiter 
 d'une connexion qui se fait totalement 
 oublier une fois configurée. Nest Wifi Pro 
 détecte de façon proactive les problèmes, 
 réalise les diagnostics et peut même 
 résoudre de lui-même les 
 dysfonctionnements courants du réseau, 
 sans votre intervention. Quand certaines 
 actions simples (remplacement d'un câble 
 Ethernet défectueux, par exemple) sont 

 connectés tels que des ampoules connectées ou des 
 enceintes intelligentes, le tout au même endroit. Ainsi, vous 
 n'avez plus besoin de jongler entre votre application Wi-Fi et 
 les applications de vos autres appareils connectés. 

 9. Une configuration simple et rapide 

 Depuis le lancement de sa première solution Google Wifi, 
 Google est reconnu pour ses systèmes Wi-Fi simples 
 d'utilisation. Avec Nest Wifi Pro, votre réseau est prêt en 
 quelques minutes seulement grâce aux instructions 
 détaillées affichées dans l'application Google Home. Se 
 connecter reste ainsi un jeu d'enfant malgré les 
 technologies très performantes et complexes du système. 

 10. Un appareil bien pensé et des performances optimales 

 Pour que votre routeur Wi-Fi soit le plus performant 
 possible, vous devez le laisser à l'air libre. La conception de 
 Nest Wifi Pro a été réfléchie dans une optique d'élégance et 
 d'intégration harmonieuse à votre intérieur. Chaque routeur 
 bénéficie d'une superbe finition brillante en relief. La couleur 
 Neige s’adaptera parfaitement à votre maison  7  . À tous  les 
 niveaux, Nest Wifi Pro a été conçu pour être plus 
 respectueux  du développement durable. Plus de  60  % du 
 produit est ainsi constitué de matériaux recyclés (pourcentage 
 par rapport au poids). 



 susceptibles d'améliorer les performances 
 du réseau, il vous en informe. 

 5. Un ensemble complet de fonctionnalités 
 conçues pour protéger votre réseau 

 Les produits Nest bénéficient d'une 
 conception sécurisée et Nest Wifi Pro n'y fait 
 pas exception. Les mises à jour de sécurité 
 et les améliorations de performances 
 automatiques vous assurent par exemple 
 que votre routeur dispose du dernier logiciel. 
 Nest Wifi Pro est également mieux protégé 
 contre le piratage et l'exécution de logiciels 
 non autorisés grâce au démarrage sécurisé 
 et aux mises à jour logicielles. De plus, 
 l'application Google Home vous permet de 
 voir tous les appareils connectés à votre 
 réseau et de suspendre l'accès de ceux que 
 vous ne reconnaissez pas. Nest Wifi Pro 
 vous permet aussi de créer un réseau invité 
 pour que vous ne soyez pas obligé de 
 partager votre mot de passe avec les 
 visiteurs. 

 1 Un appareil client compatible avec le Wi-Fi 6E 

 est nécessaire pour accéder directement à la 

 bande 6 GHz, qui est limitée à une utilisation en 

 intérieur uniquement. 

 2 Jusqu'à deux fois plus rapide qu'un routeur 

 Wi-Fi 6 compatible avec les canaux 80 MHz. Les 

 spécifications du Wi-Fi 6E sont basées sur 

 l'utilisation d'un appareil client équipé du Wi-Fi 6 

 ou version ultérieure et compatible avec les 

 canaux 160 MHz. Les vitesses réelles dépendent 

 de votre fournisseur d'accès à Internet, des 

 conditions du réseau, de l'appareil connecté, de 

 la réglementation locale et des facteurs 

 environnementaux. 

 3 Des contenus en 4K, un appareil compatible 4K 

 et une connexion Internet avec un débit suffisant 

 sont nécessaires. 

 4 Les vitesses réelles dépendent de votre 

 fournisseur d'accès à Internet, des conditions du 



 réseau, de l'appareil connecté, de la 

 réglementation locale et des facteurs 

 environnementaux. 

 5 L'emplacement du routeur ainsi que 

 l'agencement de votre logement, sa taille et les 

 matériaux de construction utilisés peuvent avoir 

 une incidence sur la qualité du signal Wi-Fi. Si 

 votre routeur est mal placé ou que vous disposez 

 d'un logement de grande taille, ou comportant 

 des murs épais ou de longues pièces étroites, 

 vous devrez peut-être installer des points 

 d'accès Wifi supplémentaires pour bénéficier 

 d'une couverture complète. La vitesse et la force 

 du signal dépendent également de votre 

 fournisseur d'accès à Internet. Nous ne 

 recommandons pas d'ajouter plus de cinq 

 routeurs à un même réseau, car cela pourrait 

 dégrader les performances. 

 6 Consultez la page g.co/nest/matternow pour 

 en savoir plus sur la disponibilité de la 

 fonctionnalité Matter sur Nest Wifi Pro. 

 7 La disponibilité des différents coloris varie 

 selon les régions et dépend des stocks. 


