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DEVICES DESCRIPTION

PRIX DE 

VENTE 

TOPNET DT 

TTC

PLUS DE DÉTAILS VISUEL

Caméra Tapo C100

Caméra IP de sécurité WiFi domestique, Vous 

avertit lorsque la caméra détecte un 

mouvement, Déclenchez des effets lumineux et 

sonores pour effrayer les visiteurs indésirables
119

https://www.tp-link.com/fr/home-
networking/cloud-camera/tapo-c100/

Caméra Tapo C200

Caméra de surveillance WiFi panoramique et 

inclinable Indoor, même la nuit, la caméra peut 

fournir une distance visuelle jusqu’à 9 mètres. 

Vous pouvez communiquez avec d’autres grâce 

au microphone et au haut-parleur intégrés.

149
https://www.tp-link.com/fr/home-

networking/cloud-camera/tapo-c200/

Point d'accès EAP 225
Point d'accès WiFi Mesh bi-bande AC1350 

PoE Gigabit - Plafonnier
299

https://www.tp-link.com/fr/business-
networking/ceiling-mount-

ap/eap225/

https://www.tp-link.com/fr/home-networking/cloud-camera/tapo-c100/
https://www.tp-link.com/fr/home-networking/cloud-camera/tapo-c200/
https://www.tp-link.com/fr/business-networking/ceiling-mount-ap/eap225/


Devices Description

Prix de vente 

TOPNET DT 

TTC

Plus de Détails Visuel

Smart LED 

LB100(E27)

Ampoule LED connectée Wi-Fi à intensité 

variable - Commande vocale Google Home / 

Amazon Alexa - Lumière blanche 600 lumens 

(equiv. 50W) - E27

59
https://www.tp-link.com/fr/home-
networking/smart-bulb/tapo-l510e

Prise connectée Tapo 

P100

Mini Prise Connectée WiFi, Allumez / éteignez 

instantanément les appareils connectés où que 

vous soyez via l'application Tapo
69

https://www.tp-link.com/fr/home-
networking/smart-plug/tapo-p100/

Point d'accès TL-WA 

901ND

Point d'accès WiFi 4 (N 300 Mbps), Vitesse de 

transmission WiFi 300 Mbps pour une 

expérience sans fil fluide

Plusieurs modes de fonctionnement : point 

d'accès, client, répéteur universel/WDS, pont 

sans fil

139
https://www.tp-link.com/fr/home-
networking/access-point/tl-wa901nd/

https://www.tp-link.com/fr/home-networking/smart-bulb/tapo-l510e
https://www.tp-link.com/fr/home-networking/smart-plug/tapo-p100/
https://www.tp-link.com/fr/home-networking/access-point/tl-wa901nd/


Devices Description

Prix de vente 

TOPNET DT 

TTC

Plus de Détails Visuel

Répéteur Wifi TL-

WA850RE

Répéteur WiFi / Point d'accès WiFi 4 (N 300 

Mbps) avec un Port Ethernet pour améliore le 

signal sans fil

89
https://www.tp-link.com/fr/home-
networking/range-extender/tl-
wa850re/

Répéteur sans fil 

DAP 1325 N300

Uu périphérique portable qui permet 

d’étendre le réseau sans fil existant pour 

améliorer les performances Wi-Fi et 

augmenter la portée du réseau sans fil avec 

une vitesse allant jusqu’à 300 Mbit/s.

99
https://eu.dlink.com/fr/fr/products/da
p-1325-n300-wifi-range-extender

Point d'accès Dlink 

DAP-1360

Un point d'accès sans fil conforme à la norme 

standard IEEE 802.11n. En connectant le 

DAP-1360 à un routeur haut débit, vous serez 

en mesure de partager votre accès Internet 

haut débit sans fil et de créer un réseau sans 

fil sécurisé

119
https://eu.dlink.com/fr/fr/products/da
p-1360-wireless-n-open-source-access-
point-router

Répéteur Wifi Dlink 

DAP-1320

Un périphérique sans fil portable qui permet 

d'étendre le réseau Wifi existant. Vous 

pouvez le brancher dans n'importe quelle 

pièce de votre domicile possédant une prise 

de courant pour augmenter la portée de votre 

réseau sans fil.

85
https://www.topnet.tn/boutique/accu
eil/83-repeteur-wifi-dlink-dap-
1320.html

https://www.tp-link.com/fr/home-networking/range-extender/tl-wa850re/
https://eu.dlink.com/fr/fr/products/dap-1325-n300-wifi-range-extender
https://eu.dlink.com/fr/fr/products/dap-1360-wireless-n-open-source-access-point-router
https://www.topnet.tn/boutique/accueil/83-repeteur-wifi-dlink-dap-1320.html
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