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Matériels > Huit clés USB Wi-Fi

Facilité d’installation et de configuration 40 %
1 Pilote pour Vista sur le site Web du constructeur à la date du test

2 Test du pilote Vista 5 % 2

3 Facilité d’installation du pilote et du logiciel 15 % 3

4 Facilité de configuration de la clé 20 % 4

5 Fiabilité du logiciel de configuration 5 % 5
(changement de point d’accès et reconfiguration)

6 Mots de passe en langage courant (PassPhrase) 10 % 6
au lieu de l’hexadécimal ou de l’Ascii

7 Langue du logiciel 20 % 7

8 Langue de la documentation papier / électronique 10 % 8

9 Qualité des documentations sur la configuration de la clé 15 % 9

Performances 60 %
10 Vitesse de transfert à 6 m sans obstacle 30 % 10

11 Vitesse de transfert à 30 m sans obstacle 40 % 11

12 Vitesse de transfert à 15 m avec obstacle 30 % 12

8,5
Oui

Très bien 10
Pilote fonctionnel avec le moniteur
Wi-Fi deVista.
Le pilote est trouvé automatiquement
grâce àWindows Update.

Très bien 8,6

Très bien 10
Aspect très grand public,affichant
des explications claires. Il suffit
de cliquer sur un bouton pour obtenir
toutes des informations
supplémentaires.

Très bien 10

PassPhrase 5
(compatible uniquement avec
le matériel Linksys), chiffres
hexadécimaux et système Linksys
simplifié.

Français 10

Français / Français 10

Assez bien 5

7
14 Mbit/s 7

13,65 Mbit/s 6,8

14,15 Mbit/s 7,1

6,8
Non

Très bien 10
Pilote fonctionnel avec le moniteur
Wi-Fi deVista.Vista demande le CD
et installe le pilote.

Assez bien 5,7

Bien 8
Connexion en créant un profil
qui oblige à renseigner plusieurs
fenêtres.L’usage reste simple, avec
des informations limitées,mais
suffisantes et pertinentes.

Très bien 10

Oui. 10
Chiffres hexadécimaux,Ascii et
PassPhrase.

Anglais 0

Français / Français 10

Très bien 9

7,6
15,85 Mbit/s 7,9

14,9 Mbit/s 7,5

15,15 Mbit/s 7,6

Note globale : 7,3
Mention Bien

Qualité/prix : 7,3
Mention Bien

34,99 euros

3e

Belkin
F5D7050fr
www.belkin.fr

% Performante, cette clé pèche
un peu à l’installation, et présente
surtout le défaut de ne disposer
que d’un logiciel en anglais. Seule
la documentation est en français.

Note globale : 7,6
Mention Bien

Qualité/prix : 7,6
Mention Bien

35 euros

2e

Linksys
WUSB54GC
www.linksys.fr

% Très légèrement moins
performante que le vainqueur,
cette clé Linksys est en revanche
la plus remarquable par sa facilité
d’installation. Recommandée
pour les néophytes !

Comment lire le tableau ?

Ce tableau présente un résumé des tests
effectués par notre laboratoire. Les résultats
sont regroupés par grandes caractéristiques

auxquelles sont affectées des notes sur 10 et une
appréciation selon le code couleur suivant :

Mentions Très bien et Bien

Mentions Assez bien et Passable

Mention Recalé

Mentions et couleurs ne correspondent pas
forcément aux mêmes notes, mais reflètent les
performances attendues du produit. Les notes
intermédiaires et globales ne sont pas constituées
par la simple moyenne des autres notes, mais
selon un système de pondération privilégiant
les critères les plus importants pour les produits
testés. Pour ces clés USB Wi-Fi, nous avons
privilégié les performances (vitesses de transfert)
qui entrent pour 60 % dans la note globale.
La facilité d’installation et de configuration
comptant pour 40 %.

Attention : les prix que nous publions dans le tableau nous
ont été communiqués par les constructeurs. Ils incluent la
TVA et ils n’ont qu’une valeur indicative, les commerçants
étant libres de les modifier.

8,3
Oui. Il faut s’enregistrer sur le site
pour télécharger le pilote.

Très bien 10
Pilote fonctionnel avec le moniteur
Wi-Fi deVista.
Le pilote est trouvé automatiquement
grâce àWindows Update.

Bien 6,3

Bien. 8
Connexion en créant un profil,
qui oblige à remplir plusieurs fenêtres,
mais usage simple.
Informations limitées,mais suffisantes
et pertinentes.

Très bien 10

Oui.Chiffres hexadécimaux, 10
Ascii et PassPhrase.

Français 10

Français / Français 10

Assez bien 5

7,7
16,85 Mbit/s 8,4

14 Mbit/s 7

15,6 Mbit/s 7,8

Note globale : 7,9
Mention Bien

Qualité/prix : 7,3
Mention Bien

38,20 euros

1er

Bewan
Wifi USB 54
www.bewan.fr

% Proche d’être la plus rapide,
et suffisamment simple à installer,
cette clé remporte assez
logiquement notre comparatif.
Elle est tout simplement la plus
équilibrée.
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TEST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4,7
Oui,mais en version beta

Très bien 10
Pilote fonctionnel avec le moniteur
Wi-Fi deVista.Le pilote est trouvé
automatiquement grâce àWindows
Update.

Recalé 0
(seuls les canaux 10 à 13 sont
disponibles quand on choisit
la France comme pays).

Bien 7
Pilote complet et bien adapté
au passionné,mais un peu
impressionnant pour le débutant.

Très bien 10

Oui 10
Chiffres hexadécimaux et PassPhrase.

Anglais 0

Français /Anglais 5

Assez bien 5

8
16,4 Mbit/s 8,2

15,4 Mbit/s 7,7

16,55 Mbit/s 8,3

6,3
Oui

Passable 4
Pilote fonctionnel (le logiciel de
configuration est incompatible et
produit un message d’erreur,puis
Vista gère seul leWi-Fi). Il faut installer
manuellement le pilote téléchargé
sur le site d’Olitec.

Assez bien 5

Assez bien. 6
Interface très technique, affichant
une grande quantité d’informations
pas toujours pertinentes pour un
utilisateur débutant,mais tout
y est.

Très bien 10

Non 0
Chiffres hexadécimaux etASCII

Français 10

Français / Français 10

Passable 4

6,4
16 Mbit/s 8

11,2 Mbit/s 5,6

11,5 Mbit/s 5,8

4,2
Non

Très bien 10
Pilote fonctionnel avec le moniteur
Wi-Fi deVista.Le pilote est trouvé
automatiquement grâce àWindows
Update.

Bien 6,7

Assez bien 6
Connexion facile par double clic sur
le réseau désiré.L’organisation
générale de l’interface n’est
cependant pas très logique.Affichage
clair de l’état de la connexionWi-Fi.

Très bien 10

Non 0
Chiffres hexadécimaux etAscii

Anglais 0

Français /Anglais 5

Passable 3

6,5
16 Mbit/s 8

12,1 Mbit/s 6,1

11 Mbit/s 5,5

5,6
Non.Le site recommande d’utiliser
le pilote du CD.

Passable 4
Pilote fonctionnel (le logiciel de
configuration est incompatible et
produit un message d’erreur,puis
Vista gère seul leWi-Fi). Il faut installer
manuellement le pilote téléchargé
sur le site d’Olitec.

Très bien 9,1

Assez bien 5
Interface standard deWindows XP:
très simple mais limitée.

Très bien 10

Non 0
Chiffres hexadécimaux uniquement

Français 10

Français /Anglais 5

Recalé 0
(la documentation ne correspond
pas au pilote téléchargé !)

4,7
12,85 Mbit/s 6,4

7,7 Mbit/s 3,9

8,4 Mbit/s 4,2

7,3
Non

Assez bien 5
Pilote fonctionnel (le logiciel de
configuration est incompatible,mais
reste inactif et laisseVista gérer
leWi-Fi). Il faut installer manuellement
le pilote deWindows XP livré sur le CD.

Assez bien 5,9

Bien 8
Interface très vaste,mais simple
d’emploi.L’écran qui affiche
les réseaux disponibles et l’état
de la connexion sont un peu
impressionnants pour le débutant.

Très bien 10

Non 0
Chiffres hexadécimaux uniquement.

Français 10

Français / Français 10

Bien 7

6,8
14,8 Mbit/s 7,4

15,35 Mbit/s 7,7

10,05 Mbit/s 5

Note globale : 7
Mention Bien

Qualité/prix : 8,2
Mention Très bien

29,90 euros

4e

Hercules
Wireless G USB2
www.hercules.fr

% Pas forcément la plus facile
d’emploi pour les débutants,
la Wireless G USB2 d’Hercules
est en revanche la moins chère
de ce comparatif. De quoi s’équiper
sans se ruiner.

Note globale : 6,7
Mention Bien

Qualité/prix : 6,3
Mention Bien

37 euros

5e

Netgear
WG111v2
www.netgear.fr

% Dommage que les difficultés
d’installation et que le logiciel
uniquement en anglais viennent
ternir les résultats de cette clé
qui était tout simplement la plus
performante des modèles testés.

Note globale : 6,3
Mention Bien

Qualité/prix : 6,3
Mention Bien

34,90 euros

6e

Olitec
Stick USB 802.11G
www.olitec.fr

% Seul l’utilisateur averti trouvera
son compte dans les informations
très techniques du logiciel fourni.
Les autres seront un peu perdus.
En outre, les performances n’ont
rien d’exceptionnel.

Note globale : 5,5
Mention Assez bien

Qualité/prix : 6,5
Mention Bien

29,90 euros

7e

Trendnet
TEW-424UB (V2.1R)
www.trendnet.com/fr

% Encore une clé dont le logiciel
n’a pas été traduit en français.
Un défaut qui est rédhibitoire pour
certains. Et la documentation de
qualité très moyenne ne rattrape
pas ce gros défaut.

Note globale : 5,1
Mention Assez bien

Qualité/prix : 3,6
Mention Assez bien

49,90 euros

8e

D-Link
DWL-G122
www.dlink-france.fr

% Avec les performances
les moins bonnes de ce
comparatif, la DWL-G122 trouve
fort logiquement sa place en fin
de classement. Un comble pour
une clé vendue à prix très élevé.




