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L e routeur  sans fil est un élément 
physique important de notre réseau 
informatique. Il se place entre notre 

modem et l’ensemble des appareils connec-
tés au bureau ou à la maison (téléphones 
intelligents, tablettes, liseuses électroniques, 
ordinateurs de table ou portatifs, relais 
WiFi, Apple TV, etc.).

Son rôle ? Établir automatiquement 
la connexion de tous nos appareils avec 
notre fournisseur d’accès Internet, faire 
transiter une foule de données et s’assurer 
de les acheminer à bon port. Le routeur 
est en quelque sorte l’échangeur de notre 
autoroute informatique. Cependant, la mul-
tiplication récente des appareils connectés à 

notre routeur a pour effet de solliciter 
lourdement sa bande passante et 

d’en ralentir le débit… même 
lorsque nos appareils sont en 
veille !

Heureusement, les nou-
veaux routeurs sans fil sur le 
marché ont un signal plus 
fort, un débit plus grand et 

une technologie adaptée à un 
plus gros volume d’appareils 

connectés. Un investissement 
vraiment minime (de 100 à 200 $) 

pour voir augmenter substantiellement 
notre vitesse de navigation sur le Web !
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Rajeunir le routeur

WeTransfer
À UN COÛT PRESQUE NUL, si l’on 
compare avec les frais postaux, notre 
service de courriel permet d’envoyer 
rapidement, en pièce jointe, des 
documents de tout type (PDF, Word, 
Excel, photos, vidéos, etc.).

Cependant, le « poids » des 
documents que l’on souhaite 
envoyer est limité par notre 
fournisseur de services de courriels. 
Au-delà de 10 Mo, cela devient 
généralement problématique.

WeTransfer est une plate-forme de 
transfert de fichiers volumineux 
(jusqu’à 2 Go). C’est simple, sécurisé, 
gratuit et ça fonctionne avec toutes 
les plate-formes. WeTransfer se 
rentabilise avec son site et ses fonds 
d’écran qui, en réalité, sont de 
magnifiques publicités plein écran.

www.wetransfer.com/about 
(en anglais)

WiFi, Apple TV, etc.). tiplication récente des appareils connectés à tiplication récente des appareils connectés à 
notre routeur a pour effet de solliciter notre routeur a pour effet de solliciter 

lourdement sa bande passante et lourdement sa bande passante et 
d’en ralentir le débit… même d’en ralentir le débit… même 

lorsque nos appareils sont en lorsque nos appareils sont en 
veille !veille !

veaux routeurs sans fil sur le veaux routeurs sans fil sur le 
marché ont un signal plus marché ont un signal plus 
fort, un débit plus grand et 

une technologie adaptée à un 
plus gros volume d’appareils 

connectés. Un investissement 
vraiment minime (de 100 à 200 $) 

pour voir augmenter substantiellement 
notre vitesse de navigation sur le Web !

François Laporte est conseiller en 
sécurité financière. On peut le joindre 
à francois.laporte@cgocable.ca.
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