
Synology Router

RT1900ac
Conçu pour une utilisation domestique et professionnelle, le Synology Router RT1900ac diffuse sur 
les spectres 2,4 GHz et 5 GHz pour atteindre des vitesses de transfert de données de 1900 Mbps. 
Profitez d'une solide couverture grâce à la formation de faisceaux et à des performances multi-
utilisateurs optimisées, ainsi qu'un trafic réseau affiné avec un contrôle parental et une QoS des 
couches application. Ne vous souciez plus de la configuration et de la gestion des routeurs. Le système 
d'exploitation Synology Router Manager (SRM) vous offre une expérience utilisateur révolutionnaire. 



Un Wi-Fi rapide et fiable grâce à la formation de faisceau
Avec ses trois puissantes antennes et la prise en charge de la toute dernière norme de réseau 
sans fil 802.11ac, le Synology Router RT1900ac diffuse simultanément dans les spectres 2,4 
GHz et 5 GHZ pour des vitesses combinées de transfert de données pouvant atteindre 1900 
Mbps. Vous n'avez plus à vous inquiéter des goulots d'étranglement au niveau de la vitesse 
lorsque plusieurs périphériques sont connectés au réseau. 

Les routeurs ordinaires diffusent des signaux sans fil dans toutes les directions, quelle que 
soit la position de votre ordinateur portable ou de vos périphériques mobiles. Grâce à la 
technologie de Formation de faisceau, le Synology Router RT1900ac concentre les signaux 
sans fil vers un maximum de six périphériques pris en charge, réduisant les temps de latence, 
économisant la consommation électrique et améliorant la portée des signaux sans fil. 

Une expérience logicielle révolutionnaire
Synology Router Manager (SRM) est le système d'exploitation qui anime le Synology 
Router RT1900ac. Grâce à son interface utilisateur conviviale, il simplifie considérablement la 
gestion de votre réseau Wi-Fi et des paramètres réseau, tout en offrant des outils puissants 
pour les utilisateurs intensifs et les professionnels. 

 ● Facilité d'utilisation : l'interface familière de type bureau permet aux débutants de gérer 
l'intégralité des paramètres réseau en toute simplicité.

 ● Accès pratique : pour accéder à SRM, il suffit de faire pointer votre routeur sur « router.
synology.com » lors de l'installation ou d'utiliser un QuickConnect ID, une adresse DDNS 
personnalisable pour accéder à SRM depuis n'importe où dans le monde.

 ● Mises à jour gratuites : les mises à jour logicielles régulières signifient que vous pouvez 
profiter des fonctionnalités et de la sécurité les plus récentes.

Des outils réseau évolués 
Grâce à l'application Centre réseau vous pouvez limiter la consommation de la bande 
passante, bloquer du contenu malveillant, et ajuster précisément la manière dont les 
données transitent sur votre réseau domestique ou de bureau.

 ● Surveillance du trafic : une vue graphique intuitive et détaillée de l'affectation des 
ressources du réseau.

 ● QoS des couches d'application : vous permet de bénéficier d'un contrôle total de la 
disponibilité d'Internet par périphérique et par application réseau.

 ● Contrôles parentaux : configurez facilement la durée autorisée de chaque périphérique 
grâce à un filtre Web DNS

Accédez à vos fichiers depuis n'importe où
En connectant un périphérique de stockage USB ou une carte SD (SDXC) au Synology 
Router RT1900ac, vous pouvez accéder à son contenu depuis n'importe où ou partager des 
fichiers avec votre famille ou des collègues. Grâce à une prise en charge complète de tous 
les protocoles de fichiers populaires, notamment CIFS, AFP, FTP et WebDAV, le Synology 
Router RT1900ac s'accommode parfaitement des ordinateurs Windows et Mac ainsi que des 
périphériques Android et iOS. 

Des applications mobiles prêtes pour un accès depuis n'importe 
où
Installez DS router sur votre périphérique Android ou iOS et gérez commodément les 
paramètres du Synology Router RT1900ac du bout des doigts. DS router vous offre des outils 
et des options robustes, par exemple une installation facile, une gestion des réseaux sans fil, 
la surveillance et le contrôle du trafic en temps réel, et bien plus encore. DS file vous permet 
de parcourir, d'ouvrir et d'organiser des fichiers stockés sur un périphérique de stockage 
USB ou une carte SD connectée au Synology Router RT1900ac. Grâce à DS download, 
pouvez rechercher et commencer à télécharger des tâches depuis n'importe où afin que leur 
exécution soit terminée lorsque vous rentrerez chez vous.

Points forts

 ● Double bande simultanée à 2,4 GHz 
et 5 GHz pour une vitesse pouvant 
atteindre 1900 Mbps

 ● Une solide couverture avec prise en 
charge de la formation de faisceau

 ● La qualité de service de la 
couche d'application (QoS) vous 
offre un contrôle total sur votre 
environnement réseau

 ● Un contrôle parental intuitif avec un 
filtre Web DNS intégré

 ● Une interface révolutionnaire : 
Synology Router Manager (SRM) et 
DS router 

 ● Le compagnon idéal de votre 
Synology NAS avec Wake-on-LAN sur 
QuickConnect



Spécifications techniques
Matériel

Processeur Double cœur 1,0 GHz

RAM DDR3 256MB

Type d'antenne Dipolaire omnidirectionnelle à gain élevé 3T3R (2,4 GHz / 5 GHz)

Gain de l'antenne 2.4GHz 3.5dBi, 5GHz 4.6dBi

Port LAN Gigabit (RJ-45) x 4 

Port WAN Gigabit (RJ-45) x 1

Port externe USB 3.0  x 1 (puissance de sortie 5 V, 1,5 A)
Lecteur de carte SD  x 1(SDXC, SDHC)

Bouton et commutateur WPS, éjection USB/SD, alimentation, réinitialisation, marche/arrêt du Wi-Fi

Size (H x W x D) 66 mm x 206 mm x 160 mm (sans antenne)

Poids 0,51 Kg (avec 3 antennes)

Tension secteur CA d'entrée 100 V à 240 V CA

Fréquence de l'alimentation 50 Hz à 60 Hz, monophasé

Température de fonctionnement De 5°C à 40°C (40°F à 104°F)

Température de stockage De -20°C à 60°C (-5°F à 140°F) 

Humidité relative 5 % à 95 % HR

Sans fil
Normes sans fil IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, double bande simultanée

Fréquence et débit des données 2,4 GHz : 600 Mbps (256-QAM pris en charge), 5 GHz : 1300 Mbps

Sécurité sans fil WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Wi-Fi Protected Setup (WPS) 2.0

Autres fonctions sans fil Programmation marché/arrêt indépendante du Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, réseau invité : 2,4 GHz / 5 GHz
Prise en charge de dongle 3G/4G (aucun dongle 3G/4G n'est fourni)

Fonctionnalités intégrées
Modes de fonctionnement Routeur sans fil, PA sans fil, client sans fil

DHCP Serveur, client, liste des clients, réservation d'adresses

Qualité de service Application Layer (L7) Quality of Service  (QoS)

Transfert de port DMZ, UPnP

Contrôle parental Planification Internet personnalisée, liste des autorisations/blocages, filtres Web DNS avec base de données de filtres intégrée

Contrôle du trafic Interdiction Internet, vitesse personnalisée, surveillance du trafic

Outils réseau Ping, Traceroute, Wake on LAN over QuickConnect

Sécurité Pare-feu / pare-feu SPI, filtre d'adresses MAC, protection contre le déni de service (DoS), blocage automatique, certificat de serveur, Conseiller de 
sécurité, VPN Pass-through (PPTP, IPSec, L2TP)

Client VPN PPTP, OpenVPN™, L2TP / IPSec

Prise en charge d'IPv6 Serveur/client IPv6 DHCP, IPv6 Tunneling

Options de sauvegarde Sauvegarde et restauration des configurations SRM

Notifications E-mail, SMS, notifications push (via DS router)

Service de fichiers CIFS, AFP, FTP, WebDAV

Serveur FTP Contrôle de la bande passante pour les connexion TCP, plage de ports passifs FTP personnalisée, FTP anonyme, protocoles FTP SSL/TLS et SFTP, 
amorçage depuis le réseau avec prise en charge de TFTP et PXE, journaux de transfert

Applications iOS/Android™ DS router, DS file, DS download

Accès depuis n'importe où Synology QuickConnect, Dynamic DNS (DDNS)

Prise en charge d'imprimante Nombre maximal d'imprimantes : 1, protocoles d'impression : LPR, CIFS, IPP

Fonctions avancées Route statique, Network address translation (NAT), SNMP, SSH, LAN/WLAN IGMP snooping, relai PPPoE



Progiciels supplémentaires
VPN Server Protocoles VPN pris en charge : PPTP, OpenVPN™, L2TP / IPSec, nombre maximum de connexions : 5

RADIUS Server offre une authentification, une autorisation et une comptabilisation centralisées pour l'accès aux réseaux sans fil

DNS Server Aide les utilisateurs à trouver ou à traduire les noms de domaine en adresses IP

Download Station Protocoles de téléchargement pris en charge : BT/HTTP/FTP/NZB/eMule, nombre maximum de tâches de téléchargement simultanées : 50

Serveur multimédia (DLNA/UPnP®) Certifié DLNA, prise en charge des PS3®/PS4®/Xbox 360®/Xbox One®, indexation des supports

Configuration système requise
Clients pris en charge Windows XP et versions ultérieures, Mac OS X® 10.7 et versions ultérieures, Ubuntu 12 et versions ultérieures

Navigateurs pris en charge Chrome™, Firefox®, Internet Explorer® : 8 et versions ultérieures, Safari® 7 et versions ultérieures, Safari (iOS® 7 et versions ultérieures sur iPad®), 
Chrome (Android 4.0 et versions ultérieures sur tablettes)

Langue
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Environnement et emballage
Environnement Conforme RoHS

Contenu du paquet Unité principale RT1900ac, antenne x 3, kit de support, adaptateur secteur, câble RJ-45 LAN, note de bienvenue

Garantie 2 ans
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Chine
Synology Shanghai
20070, Room 516, No. 638, 
Hengfeng Rd., Zhabei Dist., 
Shanghai, Chine

Royaume-Uni
Synology UK Ltd.
Unité C, Denbigh West Business 
Park, 
Third Avenue, Bletchley,
Milton Keynes, MK1 1DH, R.-U.
Tél. : +44 1908 366380

Allemagne
Synology GmbH
Grafenberger Allee 125
40237 Düsseldorf
Allemagne
Tél. : +49 211 9666 9666

Amérique du Nord et du Sud
Synology America Corp.
3535 Factoria Blvd SE #200, 
Bellevue, WA 98006, USA
Tél. : +1 425 818 1587

France
Synology France SARL
39 rue Louis Blanc,
92400 Courbevoie, France
Tél. : +33 147 176288

1 Voyant DEL 2 Bouton d'éjection USB/SD 3 Port USB 3.0 4 Lecteur de carte SD

5 Bouton d'alimentation 6 Port d'alimentation 7 Bouton de réinitialisation 8 Port WAN

9 Port LAN 10 Bouton WPS 11 Commutateur marché/arrêt Wi-Fi

Connexions et boutons
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*Les caractéristiques du modèle sont sujettes à modifications sans préavis. Veuillez consulter www.synology.com pour les dernières informations.
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