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La data, qu’est-ce-que c’est ?

  S O M M A I R ES O M M A I R E

AlcAtel-lucent        4-7 

Zyxel                                                          8-15

D-link                       16-21

HPe                           22-25

ucoPiA                26-29 

telmAt                30-31

infinet                   32-35

comnet                 36-39

Ruckus                  40-43

L'univers de la data peut être défini comme regroupant l'ensemble des produits 
que l'on peux retrouver dans un réseau de données. 

En effet, un réseau de données est l'ensemble des unités fonctionnelles qui 
vont constituer une architecture permettant ensuite de transmettre des 
données entre des terminaux. Autrement dit, la data correspond aux éléments 
qui sont nécessaire de déployer pour créer un réseau de données utilisable.

Il existe donc des grandes familles de produits que vous retrouverez dans ce 
catalogue : 

- Les switchs, qui servent principalement à multiplier le nombre de prise Ethernet 
ou en apporter dans des endroits où il n'y en a pas.

- Les points d'accès, qui sont des dispositifs permettant aux périphériques sans fil 
de se connecter au réseau Internet à l'aide d'une connexion radio

- Les modems et routeurs, qui permettent de se connecter à Internet tout en 
assurant une protection du réseau. On couple cela souvent à un firewall, qui lui 
permet de lutter contre les attaques pirates.

- Les portails captifs constituent une étape pour le client souhaitant utiliser le 
réseau Wi-Fi à leur disposition, souvent dans un but d'authentification. 
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OmniSwitch 2220 24 ports 
OS2220-P24-EU

• 24 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 SFP fixe (1G) 
• Capacité de commutation de 52 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 192 W

Existe en version non PoE :

OS2220-24-EU

OmniSwitch 2220

OmniSwitch 6350

SWITCH LAN

OmniSwitch 2220 48 ports 
OS2220-P48-EU

• 48 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 SFP fixe (1G) & 2 RJ45/SFP
• Capacité de commutation de 100 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 384 W

Existe en version PoE :

OS2220-48-EU

OmniSwitch 2220 8 ports 
OS2220-P8-EU

• 8 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 SFP fixe (1G) 
• Capacité de commutation de 20 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 75 W

Existe en version non PoE :

OS2220-8-EU

OmniSwitch 6350 48 ports 
OS6350-P48-EU

• 48 ports RJ-45 10/100/1000
• 4 ports Gigabit SFP
• Capacité de commutation de 104 
Gb/s (4 liaisons ascendantes)
• Budget PoE 780 W

Existe en version non PoE :

OS6350-48-EU

OmniSwitch 6350 10 ports 
OS6350-P10-EU

• 8 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 ports mixtes RJ-45/SFP
• Capacité de commutation de 20 
Gb/s (2 liaisons ascendantes)
•  Budget PoE 120 W

Existe en version non PoE :

OS6350-10-EU

OmniSwitch 6350 24 ports 
OS6350-P24-EU

• 24 ports RJ-45 10/100/1000
• 4 ports Gigabit SFP
• Capacité de commutation de 56 
Gb/s (4 liaisons ascendantes)
•  Budget PoE 380 W

Existe en version non PoE :

OS6350-24-EU

OmniSwitch 6450

OmniSwitch 6450 10 ports 
OS6450-P10-EU

• 8 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 ports mixtes RJ-45/SFP
• Capacité de commutation de 20 
Gb/s (2 ou 4 liaisons ascendantes)
•  Budget PoE 115 W

Existe en version non PoE :

OS6450-10-EU

OmniSwitch 6450 24 ports 
OS6450-P24-EU

• 24 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 ports SFP+ Gigabit
• Capacité de commutation de 128 
Gb/s (avec 2 ports 10 G)
•  Budget PoE 390 W

Existe en version non PoE :

OS6450-24-EU

OmniSwitch 6450 48 ports 
OS6450-P48-EU

• 48 ports RJ-45 10/100/1000
• 2 ports SFP+ Gigabit
• Capacité de commutation de 176 
Gb/s (avec 2 ports 10 G)
•  Budget PoE 780 W

Existe en version non PoE :

OS6450-48-EU

La famille OmniSwitch 2220 est une série de commutateurs 
Gigabit WebSmart offrant un réseau d’entreprise simple, sécurisé 
et intelligent à des prix abordables. Vous pouvez obtenir des 
performances réseau et une sécurité réseau fiables sans avoir à 
payer pour des fonctionnalités avancées de gestion de réseau, 
tout en conservant les performances, la qualité de service (QoS) 
et l’évolutivité à l’aide d’une interface de gestion Web simplifiée.

Alcatel-Lucent Entreprise est une société 
tournée vers les communications unifiées, 
au service de plus de 830 000 clients dans le 
monde. Leur objectif est de permette à leurs 
clients de gagner en efficacité opérationnelle 
et de réussir leur transformation numérique. 
ALE propose des partenariats d’entreprise 
pour que les PME ou multinationales adoptent 
une solution conçue pour leurs besoins.

Les OmniSwitch 6350 sont une série de commutateurs LAN empilables 
Gigabit Ethernet à configuration fixe, faciles à gérer et conçus pour des petites 
entreprises, tout en offrant d’excellentes performances et une qualité de service.

La série 6450 se différencie de la 6350 par un design innovant qui les rend flexibles et 
évolutifs. De plus, ces switchs Fast Ethernet offrent une solution exceptionnelle pour les réseaux 
de fournisseurs de services ou de campus, avec une sécurité optimale sans coût supplémentaire.
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OmniSwitch 6560

OmniSwitch 6560 24 ports 
OS6560-P24Z24

• 24 ports POE gigabit RJ-45
• 4 ports SFP+ 1G/10G
• Capacité de commutation de 168 
Gb/s
•  Budget PoE 600W

Existe en version non PoE :

OS6560-24Z24

OmniSwitch 6560 24 ports 
OS6560-P24X4

• 24 ports POE+ gigabit RJ-45
• 2 ports SFP+ 1G / 4 SFP+ 1G/10G
• Capacité de commutation de 132 
Gb/s
•  Budget PoE 600W

Existe en version non PoE :

OS6560-24X4

OmniSwitch 6560 48 ports 
OS6560-P48X4

• 48 ports POE+ gigabit RJ-45
• 2 ports SFP+ 1G / 4 SFP+ 1G/10G
• Capacité de commutation de 180 
Gb/s
•  Budget PoE 920W

Existe en version non PoE :

OS6560-48X4

OmniSwitch Multigiga 6800 / 6900

L'OmniSwitch 6560 est la solution idéale pour les réseaux de nouvelle génération. De 
conception extrêmement flexible et évolutive et consommant peu d'énergie, ce commutateur 
exécutant le système d'eploitation AOS est une solution périphérique exceptionnelle.

Les produits de la gamme 6800 sont des 
plateformes compactes haute densité avec 
liaisons montantes 10GigE conçues pour 
les réseaux convergés les plus exigeants. Ils 
offrent une qualité de service supérieure, 
des capacités d’authentification utilisateur 
novatrices, une inspection approfondie 
des flux réseau ainsi que des fonctions 
de protection complètes qui sécurisent la 
périphérie du réseau tout en permettant la 
mobilité des utilisateurs et des terminaux.

Les commutateurs LAN empilables 
OmniSwitch 6900 sont des des plateformes 
polyvalentes qui concrétisent les promesses de 
la dernière génération de Data Center convergé 
et virtualisé. Basés sur une architecture 
matérielle de hautes performances et à très 
faible latence, les équipements OS6900 
disposent de toutes les fonctionnalités DCB 
(Data Center Bridging), des mécanismes de 
qualité de services avancée et des fonctions de 
commutation de niveaux 2 et 3 virtualisable.

POINT D’ACCÈS WLAN
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OmniAccess Stellar AP1101
OAW-AP1101-RW

• Dual radio en 2x2 802.11ac
• Antennes intégrées
• 1 port 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
• Interface d’alimentation 48 Vcc et 
alimentation électrique PoE
• Débit de données sans fil jusqu’à 1.2 
Gb/s et 64 clients simultanés
• Plug&Play

Les points d’accès Wi-Fi intérieur 
OmniAccess Stellar AP1101 offrent la 
connectivité haut débit sans fil, l’expérience 
utilisateur fluide et la gestion simplifiée 
nécessaire au déploiement de WLAN dans 
les entreprises de petites et moyennes tailles.

Le point d’accès intérieur OmniAccess 
Stellar AP1201 multifonctionnel est un point 
d’accès d'entrée de gamme et abordable. Il 
convient pour les entreprises de toutes tailles 
exigeant une solution simple, sécurisée et 
évolutive avec une connexion haut débit.

La famille OmniAccess Stellar AP1220 est 
un point d’accès Wi-Fi intérieur de milieu de 
gamme. Dotés de nombreuses technologie 
tel que le réglage dynamique radio, le 
paramètre RF ou bien une architecture Wi-
Fi de contrôle distribuée, ces points d’accès 
sont parfaitement adaptés aux entreprises 
de toutes tailles qui nécessitent une solution 
sans fil simple, sécurisée et évolutive.

OmniAccess Stellar AP1221
OAW-AP1221-RW

• 802.11ac Wave 2 Ethernet milieu de 
gamme, multifonctionnels
• Interface d’alimentation 48 Vcc et 
alimentation électrique PoE
• Débit de données sans fil jusqu’à 2.1 
Gb/s 
• 1 port 10/100/1000 Base-T (RJ-45)
• Déploiement Plug&Play, gestion RF

OmniAccess Stellar AP1321
OAW-AP1321-RW

•  Point d'accès Wi-Fi 6 intérieur avec 
quatre radios 802.11ax
• Antenne omnidirectionnelle
• Débit de données sans fil jusqu’à 3 
Gb/s 
• 1 port GbE RJ-45
• Déploiement via interface de 
management Web sécurisé (HTTPS)

La gamme OmniAccess Stellar AP1320 
est en mesure de mieux desservir une
densité de clients plus élevée, 
d'offrir plus de capacité pour
les clients voix et vidéo 
sensibles à la bande passante et
sensibles à la latence. Ils 
permettent de fournir un réseau
sécurisé fiable pour les terminaux IoT et 
d'allonger leur durée de vie sur batterie. 

OmniAccess Stellar AP1251
OAW-AP1251-RW

• 802.11ac Wave 2 multifonctionnel
• Norme IP67 pour les conditions 
extérieures difficiles
• Interface d’alimentation 48 Vcc et 
alimentation électrique PoE
• Débit de données sans fil jusqu’à 1.2 
Gb/s et 512 terminaux clients associés
• Déploiement Plug&Play, gestion RF

La série OmniAccess Stellar AP1251 
est un point d'accès multifonctionnel 
hautes performances, conçu pour être 
déployé en extérieur pour des entreprises 
de toutes tailles. Il offre un haut débit et 
une expérience utilisateur fluide. Prend en 
charge la norme IP67 pour les conditions 
extérieures difficiles ainsi que la protection 
de niveau industriel contre les surtensions. 

OmniAccess Stellar AP1201
OAW-AP1201-RW

• Dual radio en 2x2 802.11ac
• Transmission simultanée de données 
multicast à plusieurs périphériques
• Interface d’alimentation 48 Vcc et 
alimentation électrique PoE
• Débit de données sans fil jusqu’à 1.2 
Gb/s 
• Plug&Play
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SWITCH LAN

Firewalls, VPN 
et services UTM

Solution de 
sécurité

Switch WiFiPasserelles Network Management
Switch non 

administrables 
et administrables : 

Web, L2, L3

Points d’accès 
standalone 

ou managés, 
contrôleurs

CPE xDSL, 
LTE et 

passerelles HotSpot 

Solutions logicielles 
pour la gestion 

réseau

Nebula
Solution 

de gestion 
dans le Cloud

Axé sur l'innovation et le client, Zyxel Communications Corp connecte 
les gens à Internet depuis près de 30 ans tout en  promouvant une 
créativité qui répond aux besoins des clients. Leur capacité d'adaptation 
et d'innovation en matière de technologie de réseau les positionnent à 
la pointe de la compréhension de la connectivité pour les fournisseurs 
de services / télécoms, entreprises et utilisateurs à domicile.

Zyxel, votre allié réseau, dispose d'un portofolio complet :

ZYXEL en quelques chiffres : 

Près de 30 ans d'expertise en networking

150 marchés mondiaux desservis

700 000 entreprises travaillent plus intelligemment 
avec les solutions Zyxel

Plus de 1500 collaborateurs passionnés dans le monde 
entier

100 millions d'appareils créant des connexions globales

Chiffre d'affaires 2016 : 383 millions $

Switch Smart Administrables GS1200

La série GS1200 switch 
PoE+ propose la gestion 
web, la QoS ainsi que 
d'autres fonctionnalités 
supérieures. Les switch 
sont totalement adaptés à 
l'utilisation dans les petits 
bureaux distants souhaitant 
intégrer des caméras IP, des 
systèmes téléphoniques IP 
ou des points d'accès WiFi.

La série GS1920v2 s’inscrit dans la lignée de la série best-seller GS1920 
avec un nouveau look carbone. Il est compatible NebulaFlex pour 
passer facilement du mode standalone au mode Cloud Nebula.

Switch Smart Adm 5 ports
GS12005HPV2

• 4 ports RJ-45 PoE+
• 1 port Gbps RJ 45 
• Capacité de commutation de 10 
Gb/s 
• Budget PoE 60 W

Existe en version non PoE :

GS12005GS12005

Switch Smart Adm 8 ports
GS12008HP

• 4 ports RJ-45 PoE+
• 4 port Gbps RJ 45 
• Capacité de commutation de 16 
Gb/s 
• Budget PoE 60 W

Existe en version non PoE :

GS12008GS12008

Switch Smart Adm 48 ports
GS192048HPV2

• 44 ports RJ-45 PoE 
• 4 ports Gb Combo + 2 Gb SFP
• Capacité de commutation de 100 
Gb/s 
• Budget PoE 375 W

Existe en version non PoE :

GS192048V2

Switch Smart Adm 24 ports
GS192024HPV2

• 24 ports RJ-45 PoE 
• 4 ports Gb Combo (RJ-45/SFP)
• Capacité de commutation de 56 
Gb/s 
• Budget PoE 375 W

Existe en version non PoE :

GS192024V2

Switch Smart Adm 8 ports
GS19208HPV2

• 8 ports RJ-45 PoE+ 
• Non rackable
• Capacité de commutation de 20 
Gb/s 
• Budget PoE 130 W
• Fanless

Switch Smart Administrables GS1920v2
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Les switchs de la gamme GS1300 sont spécialisés pour la surveillance.  Dotée d'un nouveau 
boîtier gris en titane, la série est dotée d'un mode de portée étendue pour les applications 
à longue distance ainsi que des LED PoE pour l'inspection de l'état en temps réel.

Switch Smart Adm 48 ports
GS1300-26HP

• 24 ports RJ-45 PoE 
• 2 ports Gigabit SFP
• Capacité de commutation de 52 
Gb/s 
• Budget PoE 250 W
• Rack mouting kit

Switch Smart Adm 24 ports
GS1300-18HP

• 17 ports RJ-45 PoE / (dont 16 PoE)
• 1 port Gigabit SFP
• Capacité de commutation de 36 
Gb/s 
• Budget PoE 170 W
• Rack mouting kit

Switch Smart Adm 8 ports
GS1300-10HP

• 9 ports RJ-45 / (dont 8 PoE) 
• 1 port Gigabit SFP
• Capacité de commutation de 20 
Gb/s 
• Budget PoE 130 W
• Rack mouting kit

Switch non Administrables GS1300 series

Switch Administrables L2 GS2210
La série GS2210 dispose d'un ensemble de fonctionnalités L2 qui peuvent modifier le trafic 
pour différents déploiements impliquant les technologies de VoIP, de visioconférence, 
d'IPTV et de surveillance IP pour fournir aux entreprises une plus grande flexibilité.

Switch Adm L2 48 ports
GS221048HP

• 44 ports RJ-45 PoE+ / 2 ports SFP
• 4 ports Gbps combo (RJ45/SFP)
• Capacité de commutation de 100 
Gb/s 
• Budget PoE 375 W

Existe en version non PoE :

GS221048

Switch Adm L2 24 ports
GS221024HP

• 24 ports RJ-45 PoE+ 
• 4 ports Gbps combo (RJ45/SFP)
• Capacité de commutation de 56 
Gb/s 
• Budget PoE 375 W

Existe en version non PoE :

GS221024

Switch Adm L2 8 ports
GS22108HP

• 8 ports RJ-45 PoE+ 
• 2 ports Gbps combo (RJ45/SFP)
• Capacité de commutation de 20 
Gb/s 
• Budget PoE 180 W

Existe en version non PoE :

GS22108

Série 
NWA1100

STANDALONE

Série 
NWA5120 

UNIFIED AP

Série 
WAC6100

UNIFIED PRO AP

AC entrée de gamme Rapport qualité prix Haute Performance

Série 
WAC6500 

SMART UNIFIED PRO AP 

Smart Antenna Haute Densité 

POINT D’ACCÈS WLAN

Le NWA1100-NH longue portée PoE 
bénéficie d'une puissance de sortie 
élevée et d'un gain d'antenne permettant 
d'optimiser la couverture sans fil ainsi 
qu'une qualité de signal quatre fois 
supérieure pour améliorer la connectivité.

Grâce à son schéma d'antenne qui s'adapte en 
fonction de son positionnement et son design 
radio qui lui permet des connexions WiFi hautes 
performances stables, le NWA1123-AC PRO 
assure une couverture WIFI de qualité et des 
connexions encore plus rapides à ses clients.

AP Wifi Série NWA1100 
NWA1100NH

• Simple radio avec Wifi 802.11n
• 2 Antennes MIMO intégrées
• Puissance de sortie de 28 dBm et  
gain d'antenne de 5 dBi
• Nombre de SSID : 8
• Fréquence wireless 2.4 GHz
• Standalone, PoE 

AP Wifi Série NWA1100 
NWA1123ACPRO

• Double radio avec Wifi 802.11ac
• 3x3 antennes MIMO adaptables
• Standalone, compatible NebulaFlex
• Alimentation PoE uniquement, 
injecteur PoE fourni
• Fréquence wireless 2.4 GHz & 5 GHz
• Nombre de SSID : 16

Série 
NWA1100

STANDALONE

Série 
NWA5120 

UNIFIED AP

Série 
WAC6100

UNIFIED PRO AP

AC entrée de gamme Rapport qualité prix Haute Performance

Série 
WAC6500 

SMART UNIFIED PRO AP 

Smart Antenna Haute Densité 

WAX650S
UNIFIED PRO ACCESS POINT
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Grâce au design matérial de haute qualité 
avec la technologie Beamforming de la 
nouvelle génération ainsi que la suppression 
d'interférence moderne, le NWA5123-AC HD 
permet une portée et une bande passante 
supérieure pour chaque client. Ce point 
d'accès performant est prêt pour le futur avec 
un besoin de mobilité croissant dans des 
zones à fort trafic telles que des universités.

Le modèle WAC6103D-I est un point d'accès 
hautes performances, offrant des débits 
de transfert de données cumulés pouvant 
atteindre 1,75 Gb/s grâce à une antenne 
doublement optimisée. Des fonctionnalités 
conviviales permettent de définir en quelques 
secondes le mode de rayonnement de 
l'antenne, soit par un commutateur physique, 
soit par l'interface utilisateur graphique. 

Grâce à son antenne intelligente innovante, 
la série WAC6500 fournit des performances 
Wi-Fi à la pointe du secteur, avec plus de 
700 modulations de signal optimisées. 
L'antenne intelligente de Zyxel permet non 
seulement de fournir le meilleur signal 
possible en adoptant différents modes 
de rayonnement, mais aussi de limiter les 
interférences avec d'autres clients sans fil.

AP Wifi Série WAC5120
NWA5123ACHD

• Double radio, Wifi 802.11ac Wave 2
• 3x3 antennes MU-MIMO
• Technologie Transit Beamforming 
• 2 ports 10/100/1000M LAN
• Fréquence wireless 2.4 GHz & 5 GHz
• Nombre de SSID : 16
• PoE, livré sans alimentation 

AP Wifi Série WAC6100
WAC6103DI

• Double radio, Wifi 802.11ac
• 3x3 antennes MU-MIMO
• Installation au mur ou au plafond
• 2 ports 10/100/1000M LAN
• Fonctionnalité Zyxel APFlex
• Fréquence wireless 2.4 GHz & 5 GHz
• Alimentation PoE uniquement 

AP Wifi Série WAC6500
WAC6502DS

• Double radio, Wifi 802.11ac
• 2x2 antennes MIMO
• 4 "Smart Antenna" intégrées
• 2 ports 10/100/1000M LAN
• Choix idéal pour les environnements 
à forte densité
• Fréquence wireless 2.4 GHz & 5 GHz
• PoE, livré sans alimentation 
• Fonctionnalité Zyxel APFlex

FIREWALL

ZyWall USG
La série USG répond aux besoins BYOD actuels de manière appropriée. Les petites entreprises 
seront donc capables de mettre à disposition un réseau WiFi à tous les lieux où il est demandé

ZYWALL USG40
ZY-USG40

• Contrôleur wifi jusqu'à 18 AP
• Jusqu'à 10 utilisateurs 
• 20 VPN IPsec / 15 VPN SSL (5 inclus)
• 1 port LAN/WAN 
• 3 ports LAN Gbps / 1 port WAN
• 1 port USB 

Existe en version Wifi 802.11n :

ZY-USG40W

ZYWALL USG60
ZY-USG60

• Contrôleur wifi jusqu'à 18 AP
• Jusqu'à 25 utilisateurs 
• 40 VPN IPsec / 20 VPN SSL (5 inclus)
• 2 ports WAN
• 4 ports LAN Gbps 
• 2 ports USB 

Existe en version Wifi 802.11n :

ZY-USG60W

ZyWall VPN

• Contrôleur wifi jusqu'à 36 AP
• Firewall jusqu'à 20 utilisateurs 

• 50 VPN IPsec / 50 VPN SSL
• 1 port Ethernet + 1 port SFP

• 4 ports LAN Gbps 
• 1 port USB 3.0

• Contrôleur wifi jusqu'à 68 AP
• Firewall jusqu'à 75 utilisateurs 
• 100 VPN IPsec / 100 VPN SSL 

• HotSpot jusqu'à 300 équipements
• 2 ports Ethernet + 1 port SFP

• 4 ports LAN Gbps 
• 2 ports USB 3.0

• Contrôleur wifi jusqu'à 132 AP
• Firewall jusqu'à 200 utilisateurs 

• 300 VPN IPsec / 300 VPN SSL 
• HotSpot jusqu'à 800 équipements

• 8 ports WAN/LAN Gbps (7 ports 
Ethernet + 1 port SFP)

• 2 ports USB 3.0

ZY-VPN50 ZY-VPN300ZY-VPN100

Les ZyWALL VPN50/100/300, qui sont 
conformes à la règlementation RGPD, sont 
des passerelles VPN permettant d’accéder 
aux ressources informatiques de l’entreprise 
quel que soit le site : depuis le siège, une 
agence, le Cloud ou même en télétravail.
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Routeur WiFi

 Multi Mode 2G/3G/LTE cat.6

 WiFi 802.11ac  

 Jusqu’à 32 utilisateurs 

simultanés

 Jusqu’à 10h d’autonomie

Routeur Indoor

 Multi Mode 

2G/3G/LTE cat.4

 WiFi 802.11n 

 4 ports LAN 10/100

Routeur Homespot

 Multi Mode 2G/3G/LTE cat.6

 WiFi 802.11ac  

 Jusqu’à 32 utilisateurs simultanés

 1 port LAN Gb

Routeur Outdoor
 Multi Mode 2G/3G/LTE 

cat.6

 1 port LAN Gb

 Certifié IP65

WAH7706 LTE3301 LTE4506 LTE7460 SBG3300-N SBG3500-N SBG3600-N
 VDSL2/ADSL2

 1 port WAN Gbps

 4 ports LAN Gbps

 WiFi 802.11n 

 VDSL2/ADSL2 

 1 port WAN SFP

 1 port WAN Gbps

 4 ports LAN Gbps

 WiFi 802.11n 

 VDSL2/ADSL2 

 1 port WAN SFP

 1 port WAN Gbps

 4 ports LAN Gbps

 WiFi 802.11n 

 LTE 4G

AMG1001 SBG3500-N VMG1312
 Modem Bridge ADSL

 1 port WAN RJ11

 1 port LAN 10/100

 Modem Routeur ADSL

 1 port WAN RJ11

 4 ports LAN 10/100

 WiFi 802.11 n

 Modem Routeur VDSL

 1 port WAN RJ11

 4 ports LAN 10/100

 WiFi 802.11n 

Modem routeurs LTE / 4G

Modem routeurs ADSL2+ / VDSL2

Passerelles MultiWanMODEMS / ROUTEURS / PASSERELLES

ZyWall ATP

ZYWALL ATP200
ZY-ATP200

• Contrôleur wifi jusqu'à 18 AP
• Jusqu'à 50 utilisateurs 
• 40 VPN IPsec / 10 VPN SSL
• 4 ports LAN Gbps / 2 ports WAN
• 1 port SFP
• 2 ports USB 
• 1 an de Gold Security Pack inclus
• Sandboxing et anti-Botnet 

ZYWALL ATP500
ZY-ATP500

• Contrôleur wifi jusqu'à 34 AP
• Jusqu'à 100 utilisateurs 
• 200 VPN IPsec / 50 VPN SSL
• 7 ports WAN / LAN
• 1 port SFP
• 2 ports USB 
• 1 an de Gold Security Pack inclus
• Sandboxing et anti-Botnet 

La série Firewall ATP Zyxel bénéficie de la technologie Smart Cloud garantissant une 
protection optimale des menaces avancées connues et inconnues en provenance du web.
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Série DGS-1210

Smart Switch 10 ports
DGS-1210-10P

• 8 ports 10/100/1000 Base-T 
• 2 ports SFP
•  Mémoire flash de 32 Mbyte
• Capacité de commutation de 20 
Gigabit / seconde
• Budget PoE 65 W

Existe en version non PoE :

DGS-1210-10

Smart Switch 28 ports
DGS-1210-28P

• 24 ports 10/100/1000 Base-T 
• 4 ports Combo 1000BaseT/SFP
•  Mémoire flash de 32 Mbyte
• Capacité de commutation de 56 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 193 W

Existe en version non PoE :

DGS-1210-28

Smart Switch 52 ports
DGS-1210-52MP

• 48 ports 10/100/1000 Base-T  
• 4 ports Combo 1000BaseT/SFP
•  Mémoire flash de 32 Mbyte
• Capacité de commutation de 104 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 370

Existe en version non PoE :

DGS-1210-52

SWITCH LAN
Série DGS-1100

Easy Smart Switch 5 ports
DGS-1100-05PD

• 5 ports 10/100/1000 Mbps
•  Mémoire flash de 2 Mbyte
• Capacité de commutation de 10 
Gigabit / seconde
• Port PD

Existe en version non PoE :

DGS-1100-05

Easy Smart Switch 8 ports
DGS-1100-08P

• 8 ports 10/100/1000 Mbps
•  Mémoire flash de 2 Mbyte
• Capacité de commutation de 16 
Gigabit / seconde
• Budget PoE 64 W

Existe en version non  PoE :

DGS-1100-08

Easy Smart Switch 24 ports
DGS-1100-24P

• 24 ports 10/100/1000 Mbps
•  Mémoire flash de 8 Mbyte
• Capacité de commutation de 48 
Gigabit / seconde
• Budget PoE 100 W

Existe en version non  PoE :

DGS-1100-24

Le commutateur le plus simple et le plus abordable de la gamme de commutateurs 
intelligents D-Link (à savoir les commutateurs administrés intelligents Gigabit de 
la série DGS), permet aux petites et moyennes entreprises de faire leurs premiers 
pas dans un réseau géré. Tous les commutateurs de la série DGS-1100 offrent une 
installation simple et des outils pour hiérarchiser, limiter et protéger le trafic réseau.

D-Link est une entreprise créée en 1986 à 
Taïwan sous le nom de Datex Systems. Inc. 
Elle propose des produits et des services de 
gestion de réseaux reconnus destinés au grand 
public, aux entreprises ou bien encore aux 
prestataires de services. C'est aujourd'hui une 
marque d'envergure mondiale : plus de 2 600 
collaborateurs pour 190 agences dans le monde. 
Cela fait de la marque un leader mondial dans 
deux domaines technologiques clés que sont le 
réseau local sans fil et la commutation Ethernet.

Cette série est la dernière génération de commutateurs avec notamment une gamme de 
types d'interfaces physiques et plusieurs interfaces de gestion.  Grâce à ces fonctionnalités, la 
série DGS-1210 constitue une solution flexible et rentable pour étendre tout réseau d’entreprise.

Série DGS-1510

SmartPro Switch 20 ports
DGS-1510-20

• 16 ports 10/100/1000 Mbps
•  2 ports Gb SFP / 2 ports 10G SFP+
•  Interface d’échange multimédia
• Capacité de commutation de 76 
Gigabit / seconde
• Alimentation interne 50/60 Hz

SmartPro Switch 28 ports
DGS-1510-28P

• 24 ports 10/100/1000 Mbps
•  2 ports Gb SFP / 2 ports 10G SFP+
•  Interface d’échange multimédia
• Capacité de commutation de 92 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 193 W

Existe en version non PoE :

DGS-1510-28

SmartPro Switch 52 ports
DGS-1510-52XMP

• 48 ports 10/100/1000 Mbps
•  2 ports Gb SFP / 2 ports 10G SFP+
•  Interface d’échange multimédia
• Capacité de commutation de 140 
Gigabit / seconde
•  Budget PoE 370 W

Existe en version non PoE :

DGS-1510-52

La série SmartPro DGS-1510 est conçue pour répondre aux besoins des entreprises 
qui recherchent une évolutivité encore plus grande avec notamment la possibilité 
d’empiler des commutateurs et de les gérer à partir d’un seul emplacement.
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En 2016, la seconde vague de périphériques “802.11ac 
Wave 2” est arrivée, et a apporté trois améliorations 
majeures :

• Elargissement du spectre de fréquences à 160 MHz, 
ou 2x80 MHz (débits doublés)
• Ajout d’un quatrième flux MIMO qui permet 
d’augmenter les performances de 33 %
• Arrivée de la technique MU-MIMO (MIMO Multi-
Utilisateur)

Smart Managed Switch 10 
ports

DXS-1210-10TS

• 8 ports 10G cuivre Base-T
•  2 ports 10G SFP+
•  Interface d’échange multimédia 
auto MDI/MDIX 
• Capacité de commutation de 200 
Gigabit / seconde
• Tension secteur de 100V à 240V

Smart Managed Switch 12 
ports

DXS-1210-12TC

• 8 ports 10G cuivre Base-T
• 2 ports 10G SFP+ / 2 ports 10G 
combo cuivre / SFP+
• Interface d’échange multimédia 
auto MDI/MDIX 
• Capacité de commutation de 240 
Gigabit / seconde
• Tension secteur de 100V à 240V

Smart Managed Switch 16 
ports

DXS-1210-16TC

• 12 ports 10G cuivre Base-T
• 2 ports 10G SFP+ / 2 ports 10G 
combo cuivre / SFP+
•  Interface d’échange multimédia 
auto MDI/MDIX 
• Capacité de commutation de 320 
Gigabit / seconde
• Tension secteur de 100V à 240V

Série DXS-1210
Les commutateurs intelligents la série DXS-1210 sont des switchs économiques 

GbE capables de répondre à de nombreux besoins en matière de réseau dans toute 
entreprise. Avec des performances élevées et une faible latence, ces commutateurs 
peuvent répondre aux besoins en matière de virtualisation, de services cloud et 
d'applications serveur à serveur, ce qui les rend parfaits pour les applications réseau SMB.

Série industrielle

Manageable SNMP NON Web, SNMP, CLI complète Web, SNMP, CLI complète

PoE ou PoE+ jusqu’à 120W* jusqu’à 240W* NON

Départ Fibre 1 port SFP* 2/4 ports SFP* 4 ports SFP+

Nb de ports RJ45 4/5 6/8/10 24

Fonctionnalités
Fonctions d’admin. ComplètesL2

Spanning tree Fast Failover 
Protection Rings, VLAN, QoS

Fonctions d’admin. Complètes L2
Spanning tree Fast Failover 

Protection Rings, VLAN, QoS

Certifications Shock - IEC 60068-2-27 / Freefall - IEC 60068-2-32 / Vibration - IEC 60068-2-6 / IP30

Montage/Alimentation
RAIL DIN, mural 12-58 / 48-58
VDC, Alimentation redondante

Connecteurs Alarme

RAIL DIN, mural 12-58 / 48-58
VDC, Alimentation redondante

Connecteurs Alarme

Rack
100/240 VAC

POINT D’ACCÈS WLAN

• Plus de bande passante  : satisfaire les 
besoins grandissants des utilisateurs 

• Plus de connexion : suivre la 
multiplication des objets connectés

• Plus de mobilité : Meilleure couverture 
Wi-Fi

• Investissements protégés : la toute 
dernière technologie

 802.11ac 
Wave 1

802.11ac 
Wave 2

802.11ac IEEE 
spécification

Bande de 
fréquences 5 GHz 5 GHz 5 GHz

MIMO Single User Multi User Multi User

Débit 1.3 Gbps 2.34 Gbps - 
3.47 Gbps 6.9 Gbps

Spectre de 
fréquences

20, 40, 80 
MHz

20, 40, 80, 80-
80, 160 MHz

20, 40, 80, 80-
80, 160 MHz

Modulation 256 QAM 256 QAM 256 QAM

Flux 3 3-4 4

• Plus rapide, jusqu’à quatre fois plus de bande passante que le Wi-Fi N
• Une densité clients plus importante, jusqu’à 3 fois plus que le Wi-Fi N
• Une meilleure couverture
• Une compatibilité garantie avec toutes les normes Wi-Fi/périphériques Wi-Fi
• Une mobilité optimisée
• De meilleures performances pour les applications Cloud comme la CRM, Skype...
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Point d’accès intérieur
DAP-2680

• Norme Wireless 802.11ac Wave 2 
avec un débit jusqu’à 1750 Mbits/s
•  Technologie MU-MIMO : Wi-
FI à large bande passante pour 
plusieurs appareils simultanés
• 3 antennes bibandes internes
• Pris en charge de la fonctionnalité 
de Qualité de Service WMM

Point d’accès intérieur
DAP-2610

• Norme Wireless 802.11ac Wave 2 
avec un débit jusqu’à 1300 Mbits/s
•  Technologie MU-MIMO : Wi-
FI à large bande passante pour 
plusieurs appareils simultanés
• 2 antennes omnidirectionnelles 
bibandes internes de dBi
• Pris en charge des fonctionnalités 
de Qualité de Service WMM

Point d’accès extérieur
DAP-3662

• Norme Wireless 802.11ac Wave 2 
avec un débit jusqu’à 1200 Mbits/s
•  Norme d’étanchéité IP68
• 2 antennes internes 6 dBi 
• Idéal dans les lieux nécessitant 
une solution sans fil robuste tel 
qu’un aéroport ou un stade
• Kit de montage sur un mur ou un 
poteau inclus

Point d’accès extérieur
DAP-3320

• Connexion 2,4 GHz 802.11n avec 
un débit jusqu’à 300 Mbits/s
•  Norme d’étanchéité IP55
• Antenne omnidirectionnelle 2 
dBi intégrée
• Pris en charge des fonctionnalités 
de Qualité de Service WMM
• 4 modes de fonctionnement en 
fonction du déploiement souhaité

Point d’accès unifié PoE  
DWL-2600AP

• Norme 802.11n avec un débit 
jusqu’à 300 Mbits/s
•  2 antennes PIFA omnidirectives 
internes 
• Fonction RadioProtect pour 
garantir un service adapté
• Déployable dans divers 
environnements professionnels

Le DWL-2600AP est un point d’accès 
d’intérieur conçu pour répondre aux besoins 
professionnels des entreprises de toutes 
tailles. Le PA peut fonctionner en mode 
autonome pour le déploiement initial, puis 
être géré par un contrôleur sans fil D-Link 
ou un switch unifié pour permettre la 
gestion centralisée du réseau local sans fil.

Point d’accès unifié PoE+ 
DWL-6610AP

• Dual-Band simultané AC1200, 
technologie 802.11ac
•  2 antennes PIFA omnidirectives 
internes 
• 1 port Gigabit
• Boîtier conforme à la norme IP67 
pour les conditions météo rudes
• Kit de montage mural fourni

Points d'accès pour controleur Wireless

Points d'accès standalone

Le point d'accès sans fil unifié DWL-
6610AP est spécialement conçu pour les PME. 
Il offre une bande passante et une flexibilité 
inégalées aux administrateurs souhaitant 
déployer un réseau Wi-Fi à moyenne ou grande 
échelle. Doté de la dernière technologie 
802.11ac sur sa bande 5 GHz, il vous place 
à la pointe de la technologie sans fil.

Prise en charge simultanée de la technologie 
PoE bi-bande, grande maniabilité, modes de 
fonctionnement polyvalents et améliorations 
robustes, ce point d'accès PoE constitue une 
solution fiable pour le déploiement d'un réseau 
sans fil professionnel. Le DAP-2610 offre des 
performances sans fil fiables et à haute vitesse 
grâce à la dernière norme 802.11ac Wave2.

Le point d’accès PoE DAP-2680 est 
conçu pour les PME ou les environnements 
d’entreprise de tailles petites et moyennes. Il 
fournit aux administrateurs réseau des options 
sans fil LAN bibandes sécurisées et gérables. 
Il permet aux administrateurs réseau de 
déployer un réseau sans fil bibande simultané 
très facile à gérer et extrêmement robuste, 
tout en ayant une couverture sans fil optimale.

Le point d'accès extérieur sans fil PoE 
DAP-3320 est la solution idéale pour 
étendre la couverture et la puissance du 
signal de tout réseau sans fil. Conçu pour 
résister aux environnements extérieurs, 
le DAP-3320 excelle également dans la 
connexion de réseaux distincts qui ne 
peuvent pas être reliés physiquement 
à l'aide d'un support traditionnel. 

Le point d'accès PoE extérieur bibande 
simultané double bande AC1200 DAP-3662 
est un point d'accès extérieur polyvalent 
et à haute puissance conçu avec des 
caractéristiques résistant aux intempéries, 
ce qui en fait une solution idéale pour la 
création de réseaux de points d'accès sans 
fil extérieurs ou dans des environnements 
soumis à des conditions difficiles.
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Hewlett Packard Enterprise est une entreprise américaine issue 
de la scission en novembre 2015 de la société Hewlett-Packard. 
Elle regroupe les activités de cette dernière dans les serveurs, le 
réseau, le stockage, les logiciels et les services aux entreprises.
La société a depuis 2016 investie dans plusieurs entreprises du 
domaine tel que DXC Technology, SimpliVity, spécialisée dans le 
Cloud ou bien encore Nimble Storage, spécialiste du stockage flash.

SWITCH LAN
La série de switch OfficeConnect 1820 offre plus de choix et de flexibilité pour 
les petites entreprises qui recherchent la simplicité et un coût total de possession 
inférieur, tout en garantissant des performances réseau améliorées. Une configuration 
fixe et une gestion intelligente sont intégrés dans une solution simple à gérer 
qui inclut les toutes dernières fonctionnalités en matière d'économie d'énergie.

Switch 1820 24 ports
J9983A

• 24 ports RJ45 dont 12 PoE/PoE+
• 2 ports 1000/100 SFP
• Plug & Play
• Budget PoE/PoE+ de 185 W

Existe en version non PoE :

J9980A

Switch 1820 48 ports
J9984A

• 48 ports RJ45 dont 24 PoE/PoE+
• 4 ports 1000/100 SFP
• Plug & Play
• Budget PoE/PoE+ de 370 W

Existe en version non PoE :

J9981A

La série de switch OfficeConnect 1920S est conçue pour les petites entreprises 
qui nécessitent une performance accrue pour prendre en charge des applications 
gourmandes en bande passante. Ils sont parfaits pour les environnements qui exigent 
des fonctionnalités avancées de contrôle granulaire et lorsqu’une gestion intelligente 
de la flexibilité est nécessaire pour simplifier la configuration et la gestion du réseau.

Switch 1920S 24 ports
JL385A

• 24 ports RJ45 dont 12 PoE/PoE+
• 2 ports 1000/100 SFP
• Plug & Play
• Budget PoE+ de 185 ou 370 W

Existe en version non PoE :

JL381A

Switch 1920S 48 ports
JL386A

• 48 ports RJ45 dont 24 PoE/PoE+
• 4 ports 1000/100 SFP
• Plug & Play
• Budget PoE/PoE+ de 370 W

Existe en version non PoE :

JL382A

Les  switchs Aruba 2530 allient sécurité, fiabilité et simplicité d’utilisation pour permettre 
un déploiement à la périphérie du réseau d’entreprise, dans les succursales et les PME. 
Ces switchs entièrement gérés offrent des fonctions de couche 2 avec technologie PoE+ 
en option, une sécurité d’accès améliorée, la hiérarchisation du trafic, sFlow, la prise en 
charge des hôtes IPv6 et des économies d’énergie grâce à Energy Efficient Ethernet.

Switch Aruba 2530 24 ports
J9779A

• 24 ports RJ45 PoE+
• 2 ports 1000/100 SFP
• Prise en charge de l'IPv6
• Budget PoE+ de 195 W

Existe en version non PoE :

J9776A

Switch Aruba 2530 48 ports
J9778A

• 48 ports RJ45 PoE+
• 2 ports 1000/100 SFP
• Prise en charge de l'IPv6
• Budget PoE+ de 382 W

Existe en version non PoE :

J9775A

Antonio Neri

Président et Directeur général 

Hewlett Packard Enterprise
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POINT D’ACCÈS WLAN

La série de point d'accès Aruba 207 est 
une série abordable, de milieu de gamme. 
Elle fournit la technologie 802.11ac hautes 
performances pour les environnements 
d'entreprise à densité moyenne tels que les 
écoles, les succursales de vente au détail, les 
entrepôts, les hôtels et bureaux d'entreprise, 
où l'environnement est sensible aux coûts.

Point d'accès intérieur AP-207
JX952A

• Double radio 802.11ac (2.4/5 GHz)
• 2x2 Antennes omnidirectionnelles 
double bande intégrées (MIMO)
• Diverses options de déploiement
• Nombre de BSSID par radio : 16
• Jusqu'à 256 clients par point d'accès 
•  Compatible alimentation CC et PoE

Abordables, les points d’accès pour campus 
série 303 802.11ac Wave 2 offrent de hautes 
performances aux environnements d’entreprise 
à densité moyenne, tels que les écoles, les 
succursales de détail, les entrepôts, les hôtels et 
les bureaux d’entreprise, où l’environnement est 
sensible au prix. En tant que points d’accès unifiés, 
ils peuvent être déployés avec contrôleur (mode 
ArubaOS) ou sans contrôleur (mode InstantOS).

Aruba Networks est une société de 
Hewlett Packard Enterprise après 
avoir été racheté par HP en 2015.
L'entreprise est un équipemntier 
informatique qui vend des solutions 
réseau local Wi-Fi aux entreprises.

Point d'accès intérieur AP-303
JX952A

• Double radio 802.11ac Wave 2
• 2x2 Antennes omnidirectionnelles 
double bande intégrées MIMO
• Diverses options de déploiement
• Nombre de BSSID par radio : 16
• Jusqu'à 256 clients par point d'accès 
•  Compatible alimentation CC et PoE

Les points d’accès de la série 340 d’Aruba, avec 
des débits de données 802.11ac dépassant 
le gigabit, offrent une excellente expérience 
utilisateur pour les appareils et applications 
mobiles dans un espace de travail numérique.
Conçus avec un port Ethernet multi-gigabits 
SmartRate HPE conforme au 802.3bz pour éviter 
les congestions filaires, ces points d’accès offrent 
des performances et capacités sans fil inégalées.
Unique et flexible, l’architecture 5 GHz 
double de la série 340 offre un moyen 
d’optimiser la capacité 5 GHz le cas échéant.

Point d'accès extérieur AP-344
JZ021A

• Double radio 802.11ac (2.4/5 GHz)
• 2x2 Antennes extérieures 
omnidirectionnelles double bande 
intégrées (MIMO)
• Diverses options de déploiement
• Nombre de BSSID par radio : 16
• Jusqu'à 256 clients par point d'accès 
•  Compatible alimentation CC et PoE

Les points d’accès multifonctions extérieurs 
de la série 360 offrent une connectivité sans fil 
économique pour les appareils mobiles et IoT 
dans le milieu de l’éducation, de l’entreprise, 
du commerce de détail et de l’industrie.
Capable de résister aux conditions climatiques 
les plus adverses, les points d’accès de 
la série 360 peuvent être exposés à des 
températures basses et élevées, ainsi qu’à une 
humidité et à des précipitations persistantes 
et elles sont également parfaitement 
étanches aux agents atmosphériques.

Point d'accès extérieur AP-365
JX966A

• Double radio 802.11ac Wave 2
• 2x2 Antennes omnidirectionnelles 
intégrées (MIMO)
• IP 66/67
• Diverses options de déploiement
• Nombre de BSSID par radio : 16
• Jusqu'à 256 clients par point d'accès 
•  Compatible alimentation CC et PoE
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LES OBLIGATIONS LÉGALES

Loi anti-terroriste

Date d’entrée en vigueur : 2006

À savoir : 
- Conservation des journaux de connexion pendant 

1 an.
- Obligation de rendre les logs accessibles à la 

justice en cas de demande.
- Identification des utilisateurs (Adresse Mac).
- Données relatives aux équipements et terminaux

utilisés.
- Les caractéristiques ainsi que la date, l’horaire et 

la durée de chaque communication.
- Les données permettant d’identifier le ou les 

destinataires de la communication.
- Les sanctions: 1 an d’emprisonnement et 75 

000€ d’amende pour les personnes physiques, et 
375 000€ pour les personnes morales.

RGPD

Date d’entrée en vigueur : 25 mai 2018

À savoir : 

- UCOPIA est considérée comme une entreprise 
sous-traitante du responsable de traitement et doit, 
à ce titre, répondre aux obligations légales du 
Règlement Général sur la Protection des Données.

- La société UCOPIA est ainsi tenue de réaliser une 
analyse d’impact et de nommer un Délégué à la 
Protection des Données.

DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS

LE PORTAIL CAPTIF
UNE EXPÉRIENCE SIMPLIFIÉE DE BOUT EN BOUT

RÉSEAUX SOCIAUX
Collecte d’information automatique

MODE ONE-CLICK
Avec formulaire de collecte d’information

RECONNAISSANCE 
AUTOMATIQUE 
(à partir de la seconde connexion)

PORTAIL RESPONSIVE

Via Open ID Connect :
…

FACTURATION
PayPal / Ingenico / PMS / PPS

MULTI-ZONES, MULTI-PORTAILS ET MULTI-PROFILS

RETAIL HÔTEL ENTREPRISE

Réseaux sociaux

Mode one-click 

Login / mot de passe
(intégration PMS)

Réseaux sociaux

Mode one-click 

Paiement en ligne

Login / mot de passe 
(création à la réception)

Auto-enregistrement par 
mail avec parrainage

Authentification 802.1x

MULTI-ZONES, MULTI-PORTAILS ET MULTI-PROFILS

RETAIL HÔTEL ENTREPRISE

Réseaux sociaux

Mode one-click 

Login / mot de passe
(intégration PMS)

Réseaux sociaux

Mode one-click 

Paiement en ligne

Login / mot de passe 
(création à la réception)

Auto-enregistrement par 
mail avec parrainage

Authentification 802.1x
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LES ARCHITECTURES POSSIBLES
ADAPTÉES AUX BESOINS VARIÉS DES CLIENTS

AP

Internet

UCOPIA
(ADVANCE global)

AP

ARCHITECTURE INLINE ARCHITECTURE OUT-OF-BAND 

UCOPIA central
(ADVANCE global)

UCOPIA
EDGE

Solutions
compatibles

Trafic utilisateur Flux de contrôle

Site 1 Site 2

IN

OUT OUT

UWS

L’ARCHITECTURE OUT-OF-BAND CONSTRUCTEUR 
PARTENARIATS CONSTRUCTEURS

Configuration
Un portail par zone
Annuaire d’utilisateurs centralisé (roaming)

Aucune traçabilité remontée avec Cisco et Alcatel
Perte de certaines fonctionnalités, e.g. Wi-Fi
Engagement, gestion des flux utilisateurs par UCOPIA …

Compatible avec les constructeurs suivants : Échappement 
local

Routeur 
compatibles

Site 2

AP
compatibles

Trafic utilisateur Flux de contrôle

Gestion et authentification centralisée :

Site 1

Échappement 
local

UCOPIA central
(ADVANCE global)

L’ARCHITECTURE OUT-OF-BAND CONSTRUCTEUR 
PARTENARIATS CONSTRUCTEURS

Configuration
Un portail par zone
Annuaire d’utilisateurs centralisé (roaming)

Aucune traçabilité remontée avec Cisco et Alcatel
Perte de certaines fonctionnalités, e.g. Wi-Fi
Engagement, gestion des flux utilisateurs par UCOPIA …

Compatible avec les constructeurs suivants : Échappement 
local

Routeur 
compatibles

Site 2

AP
compatibles

Trafic utilisateur Flux de contrôle

Gestion et authentification centralisée :

Site 1

Échappement 
local

UCOPIA central
(ADVANCE global)

LES ARCHITECTURES POSSIBLES
ADAPTÉES AUX BESOINS VARIÉS DES CLIENTS

AP

Internet

UCOPIA
(ADVANCE global)

AP

ARCHITECTURE INLINE ARCHITECTURE OUT-OF-BAND 

UCOPIA central
(ADVANCE global)

UCOPIA
EDGE

Solutions
compatibles

Trafic utilisateur Flux de contrôle

Site 1 Site 2

IN

OUT OUT

UWS

LES OFFRES
EXPRESS LITE EXPRESS ADVANCE ADVANCE

GLOBAL

Cible TPE/PME
accès visiteur simple

PME
Configuration 

simple &
Intégration LAN

Entreprise, LPV
Haute performances

Redondance
Configuration avancée

Retail, Service provider
Identique à ADVANCE

+
Plusieurs sites physiques

Portails multiples    

Sites multiples (locations) 1 site 1 site 1 site De 10 to 100 site inclus
Extension de 20 à 5000 sites

Multi tenant - - - 

Serveur US250-LC US250
US2000

US2000
US5000
US10000
US20000

US2000
US5000
US10000
US20000

Terminaux simultanées 30 De 5 à 2000 De 150 à 20 000 De 250 à 100 000

Hautes performances et 
répartition de charge - -  

Architecture Inline Inline Inline
Architecture centralisée Inline

Out-of-Band Edge (US50 to US20000)
Out-of-Band Wi-Fi constructor

EXPRESS LITE
L’OFFRE EN RÉSUMÉ

UNE OFFRE POUR LES POINTS FORTS 

POURQUOI CHOISIR EXPRESS LITE ?

Améliorer l’expérience des clients dans :
Les petites boutiques

Les commerces

Les hôtels, gîtes et chambre d’hôtes

Les bars et restaurants

Les écoles et médiathèques

Les salons de coiffure

Les cabinets médicaux

Les concessions automobiles

…

Un prix attractif avec licence unique à vie 
pour 30 terminaux connectés simultanément

Un portail riche en fonctionnalités adaptées 
aux besoins des petites structures
Un respect des obligations légales 
complètement assuré par UCOPIA (loi 
française n°2006-64 du 23 janvier 2006 et 
directives européennes

100% configurable en ligne très simplement

Une solution clé-en-main, économique qui s’intègre facilement dans votre réseau local pour fournir du Wi-Fi à vos visiteurs

Aucun surcoût même si plusieurs bornes Wi-Fi sont nécessaires pour mieux couvrir les lieux

Hébergement sécurisé à 100% des données sur des serveurs français

Compatible avec tous les terminaux mobiles, tablettes, ordinateurs portables ou fixes et tous les réseaux

Express Lite vous protège en garantissant la conformité légale et RGPD quelque soit la technologie utilisée

Le portail captif riche en fonctionnalités permet un enregistrement simple et autonome de l’utilisateur et une reconnexion 
automatique comme à la maison

EXPRESS LITE EXPRESS ADVANCE ADVANCE
GLOBAL

Cible TPE/PME
accès visiteur simple

PME
Configuration 

simple &
Intégration LAN

Entreprise, LPV
Haute performances

Redondance
Configuration avancée

Retail, Service provider
Identique à ADVANCE

+
Plusieurs sites physiques

Portails multiples    

Sites multiples (locations) 1 site 1 site 1 site De 10 to 100 site inclus
Extension de 20 à 5000 sites

Multi tenant - - - 

Serveur US250-LC US250
US2000

US2000
US5000
US10000
US20000

US2000
US5000

US10000
US20000

Terminaux simultanées 30 De 5 à 2000 De 150 à 20 000 De 250 à 100 000

Hautes performances et 
répartition de charge - -  

Architecture Inline Inline Inline
Architecture centralisée Inline

Out-of-Band Edge (US50 to US20000)
Out-of-Band Wi-Fi constructor
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TELMAT Industrie est une société française reconnue dans le domaine des technologies 
de l'INFORMATIQUE, des RESEAUX, des TÉLÉCOMMUNICATIONS et de l'IMAGERIE 3D. Ils 
privilégient une implantation locale de leurs moyens en recherche et développement, 
tout comme la conception et la production de leurs différents produits et solutions. 
Cette proximité des ingénieurs de développement leur permet d'offrir une excellente 
réactivité technique, ainsi qu'un support personnalisé et performant pour les clients.

Les Fonctions à mettre en place

 La Gestion des Authentifications
Attribution des identifiants
Demande d’identification (Portail Captif http/https)

 La Prise en compte des configurations des postes clients
DHCP, Configuration IP, Proxy, DNS, SMTP

 La Conservation des traces d’accès Internet
Enregistrement de tous les échanges internet associés avec les identités
Conservation des enregistrements pendant 1 an

 Gestion des Accès Internet
Temps de Connexion à Internet
La gestion de la bande passante
Volume
Le filtrage des ports
Le filtrage des protocoles
Le filtrage des sites internet (option)
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20 connexions

40 connexions

100 connexions

De 10 à 200 connexions

De 100 à 1000 connexions

Option 200 connexions

3 interfaces Ethernet 2 interfaces Ethernet de base
Option 2 interfaces  Supplémentaires

2 interfaces Ethernet de base
Option 1, 2, 4 interfaces Supplémentaires

Le produit Gita@Box est destiné à gérer des connexions Internet 
pour les petites structures accueillant du public.Il intègre 
l’ensemble des fonctionnalités liées à une connexion Internet 
simplifiée et est doté d’un niveau de sécurité adapté pour 
protéger les utilisateurs. Côté réglementation, Git@Box offre 
toutes les spécifications techniques requises par la législation.

AccessLogEvo est une solution idéale pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un accès Internet 
public sans configuration spécifique de la part des utilisateurs. Cette série permet de fournir un accès à Internet 
dans les lieux publics sans négliger les aspects de sécurité, législatifs, confort et simplicité d’utilisation.

Existe en 
version Wi-fi :
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• Débit réel: jusqu'à 1 000 Mbps
• Distance sur un saut maximum: 
jusqu'à 100 km
• Antennes intégrées à gain élevé
• Nombre illimité de sauts

Principales caractéristiques : 

INFILINK XG
INIXM5X5002X5002X23

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 500 Mbps de débit
• Antenne 23dBi MIMO 2x2 intégrée
• 2 ports GigabitEthernet
• 1 port SFP
• Signal GPS
• Puissance de 150 mW
• Jusqu'à 30km de distance

INFILINK XG 1000
INIXM5X10004X1502X23

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 1000 Mbps de débit
• Antenne 23dBi MIMO 2x2 intégrée
• 2 ports GigabitEthernet
• 1 port SFP
• Signal GPS
• Puissance de 500 mW
• Jusqu'à 25km de distance

INFILINK 2x2 LITE
INISMN543002X3002X198

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 180 Mbps de débit
• Antenne 19dBi MIMO 2x2 intégrée
• 1 port FastEthernet
• Puissance de 150 mW
• Jusqu'à 10 km de distance

INFILINK 2x2 LITE
INISMN543002X3002X238

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 180 Mbps de débit
• Antenne 23dBi MIMO 2x2 intégrée
• 2 ports FastEthernet (PoE out)
• Puissance de 150 mW
• Jusqu'à 20 km de distance

InfiLINK 2x2 est une solution sans fil point à point qui combine une capacité à grande vitesse 
avec un riche ensemble de fonctionnalités et d’avantages uniques dans leur catégorie. Cette 
solution prend en charge des protocoles radio de pointe qui offrent une efficacité spectrale 
inégalée et permettent d’effectuer des transmissions sans fil à des distances supérieures à 80 km.

Créé en 1993, INFINET wireless est 
le premier fournisseur mondial de 
solutions de connectivité du dernier 
kilomètre, et ceux même dans les 
environnements les plus difficiles.

InfiLINK 2x2

InfiLINK XG

GAMME POINT A POINT

InfiLINK XG est  le dernier 
ajout à la gamme de 
produits de l’entreprise 
«InfiNet Wireless» qui 
possède une excellente 
efficacité spectrale dans 
la gamme de jusqu'à 
7 GHz, la puissance 
informatique record et 
la meilleure productivité 
aux longues distances.
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INFILINK 2x2 PRO
INIMMXS543002X5002X23

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 280 Mbps de débit
• Antenne 23dBi MIMO 2x2 intégrée
• 1 port GigabitEthernet (RJ45)
• Puissance de 500 mW
• Jusqu'à 30 km de distance
• Instant DFS

• Couverture de la BS : Jusqu’à 36 km

• Capacité du secteur : Jusqu’à 240 Mbps

• Capacité de la CPE: Jusqu’à 180 Mbps

• Interference mitigation tools

Principales caractéristiques : 

GAMME POINT A MULTIPOINT

InfiMAN 2x2

InfiMAN 2x2 est la toute dernière famille de produits qu’infiNet Wireless ait ajoutée à 
son portefeuille bien rodé de solutions Point à Multipoint. Cette famille de produits 
offre une amélioration inégalée de la capacité et de la couverture des stations de base.

INFIMAN 2x2
INISMNB54402X5002X16

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 240 Mbps de débit
• Antenne 19dBi MIMO 2x2 intégrée
• 2 ports FastEthernet (PoE out)
• Puissance de 500 mW
• Jusqu'à 10 km de distance

INFIMAN 2x2
INIMMXBS543002X5002X16

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 240 Mbps de débit
• Antenne 16dBi MIMO 2x2 intégrée
• 1 port GigabitEthernet (RJ45)
• Puissance de 500 mW
• Jusqu'à plus de 30 km de distance
• Instant DFS

Stations de base

Antennes clientes

INFIMAN 2x2
INISMNC543002X3002X198

• Point à point 5 GHz
• Jusqu'à 180 Mbps de débit
• Antenne 19dBi MIMO 2x2 intégrée
• 1 port FastEthernet
• Puissance de 300 mW
• Jusqu'à 7 km de distance
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ComNet est un fabricant indépendant 

Fondé en 2008 par George Lichtblau, ancien fondateur et président 
d’IFS qu’il a vendu à GE Security en 2003

Axée sur le développement et la fabrication de solutions de 
transmission pour Vidéo, Data, Audio, Contact Sec et Ethernet

La majorité des employés de ComNet ont plus de 10 ans 
d’expériences dans le domaine de la fibre optique et de la 

vidéosurveillance

Nombre de personnes : 56

 Automobile
 Aviation
 Banque
 Éducation
 Energie
 Gouvernements
 Hôpitaux
 Hôtels
 Industrie
 Pétrochimie / Raffineries
 Ports
 Prisons
 Transports

Qui est ComNet ?

• Emetteurs/Récepteurs sur Fibre Optique
Vidéo, Data (RS232, 422, 485),
Audio et Contacts Secs

• Ethernet
Convertisseurs de média, Switchs 
Manageables et Non Manageables, 
PoE/PoE+

• Ethernet sur cuivre
IP sur Coax et IP sur UTP avec ou sans PoE

• Transmission Wireless 
Produits radio pour usage intérieur et extérieur

Gammes de 
produits

SWITCH LAN

Switch semi-manageable
4 ports

CNFE4SMSPOE

• 4 ports 10/100 RJ45
• Norme IEEE 802.3  
• Plug & Play
• Budget PoE+ 30 W

Existe en version non PoE :

CNFE4SMS

Switch semi-manageable
5 ports

CNFE5SMSPOE

• 5 ports 10/100 RJ45
• Norme IEEE 802.3  
• Plug & Play
• Budget PoE+ 30 W

Existe en version non PoE :

CNFE5SMS

Le CNFExSMS est un switch semi-manageable avec 
fonctionnalité de gestion de liaison montante. Il 
dispose de 4/5 ports conçus pour combiner les 
données Ethernet de 3/4 ports électriques en un port 
électrique et transmettre ces données au périphérique 

réseau suivant.

Switch manageable
5 ports

CNGE5MS

• 3 ports 10/100/1000 Base-TX
• 2 ports combo Gigabit RJ45/SFP
• Norme IEEE 802.3  
• Montage mural et sur rail DIN
• Double alimentation redondante
• Protocoles de redondance : 
C-Ring, ComRing, C-RSTP...

Switch manageable
8 ports

CNGE8MS

• 4 ports 10/100/1000 Base-TX
• 4 ports combo Gigabit RJ45/SFP
• Norme IEEE 802.3  
• Montage mural et sur rail DIN
• Double alimentation redondante
• Protocoles de redondance : 
C-Ring, ComRing, C-RSTP...

Le CNGExMS est un switch Ethernet industriel administrable à 5/8 ports. 
Le protocole propriétaire de redondance ComRing garantit un temps de 
recouvrement rapide et protège les applications critiques contre les coupures de 
réseau. Le CNGExMS est un switch industriel conçu pour les installations soumises 

à des conditions extrêmes
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Le ComNet CNGE3FE8MS est doté de trois ports SFP  
100 / 1000Base-FX et de huit ports 10 / 100Base-
TX. Deux des ports SFP prennent en charge des 
SFP de 2,5 Gbit / s pour les communications à haut 
débit dans des applications gourmandes en bande 
passante. Tous les ports SFP utilisent des modules 
ComNet SFP pour la fibre, le type de connecteur et la 
distance. La fonctionnalité exclusive Port Guardian 
de ComNet offre une protection supplémentaire 
en matière de cybersécurité en activant le 
verrouillage physique du port. La série offre 
plusieurs protocoles de redondance Ethernet qui 
protègent vos applications contre les interruptions 
de réseau ou les dysfonctionnements temporaires. 

Série CNGE3FE8MS

Switch manageable
niveau 2+ 11 ports

CNGE3FE8MSPOEHO

• 4 ports 10/100 RJ45 POE+ 30W
• 4 ports 10/100 RJ45 POE++ 60W
• 3 ports 100/1000 SFP
• Fixation murale ou sur rail DIN
• Version protocole internet IPV6

Existe en version non PoE :

CNGE3FE8MS

Le switch CNGE11FX3TX8MS[POE][HO] dispose 
de 3 ports 100/1000Base-FX SFP et 8 ports 
10/100/1000Base-TX. Deux des ports fibres 
supportent des modules SFP 2.5 Gbps pour des 
communications à très grande vitesse. Tous les 
ports SFP nécessitent des modules SFP ComNet 
sélectionnables en fonction du type de fibre, 
de la distance et des connecteurs. Ce switch 
conforme IEEE802.3 offre plusieurs protocoles 
de redondance Ethernet qui protègent les 
applications contre les interruptions de réseau 
ou les dysfonctionnements temporaires. Il 
dispose aussi d’une gestion IP avancée qui 
permet de limiter la bande passante maximale.

Série CNGE11FX3TX8MS

Switch manageable
niveau 2+ 11 ports

CNGE11FX3TX8MSPOE

• 8 ports 10/100 RJ45 POE+ 30W
• 3 ports 100/1000 SFP
• Port PoE compatible IEEE802.3at
• Fixation murale ou sur rail DIN
• Version protocole internet IPV6

Existe en version non PoE :

CNGE11FX3TX8MS
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Company and Solutions Overview
March 2018

Laurent Beucher
System Engineer

Ruckus Networks est une société proposant une gamme complète d'infrastructures 
d’accès réseau de hautes performances. Leur gamme de produits s'étend du 
contrôleur Wi-Fi aux solutions de sécurité réseau en passant par les points 
d’accès intérieurs et extérieurs. L'une des valeurs fondamentales de la marque 
est l’innovation afin de répondre aux besoins changeants de leurs clients.
L'entreprise, créée en juin 2004, a été rachetée par ARRIS en décembre 2017, un 
des leaders mondial en matière d'innovation de technologie IP, vidéo et haut débit.

10 000+ APs 
on the streets of New 

York

3700+ hotels in
30+ countries

1000s of restaurants 
around the world

1000s of buildings
500K+ users

Maracanã Stadium 
Rio de Janeiro

79K fans / 70 Mbps 
downloads 

U.S. Federal 
Government

POINT D’ACCÈS WLAN

Le R310 offre un réseau sans fil 802.11ac au prix 
le plus raisonnable proposé dans le secteur. Il 
allie la technologie d’antennes adaptatives 
brevetée à la prévention automatique des 
interférences pour assurer des performances 
régulières et prévisibles à des portées accrues.

Entry

High R710 
R720(W2) 

Mid
R510 (W2) 

R310 (W1) 

R610 (W2) 

INDOOR

Entry

High T710 (W2)

Mid

T310 (W2)

T610 (W2) 

OUTDOOR

H510 (W2)

E510 (W2) M510 (W2)

Point d’accès intérieur R310 
901-R310-WW02

• Double radio 802.11ac (2.4/5 GHz)
• Antennes adaptatives, gestion RF
• Diverses options de déploiement
• Nombre de SSID : 8
• Jusqu'à 100 clients par point d'accès 
simultanément et 30 voix VoIP
• Alimentation par PoE

Point d’accès intérieur R510  
901-R510-WW00

• Double radio 802.11ac (2.4/5 GHz)
• MIMO multi-utilisateur 802.11ac
• Diverses options de déploiement
• 2 ports RJ45 dont 1 PoE
• Jusqu'à 512 clients par point d'accès 
simultanément et 30 voix VoIP
•  Alimentation par PoE

Le R510 offre des réseaux sans fil 802.11ac 
hautes performances et fiables avec capacité 
MU-MIMO. Cela améliore le débit réseau en 
servant plusieurs clients en même temps, y 
compris les clients non Wave 2, renforçant 
ainsi les performances réseau globales.
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Dans les environnements intérieurs 
d’aujourd’hui, le bruit et les interférences 
incessantes causées par les connexions sans fil 
de centaines d’appareils peuvent compliquer 
les déploiements Wi-Fi. Le R720 fournit une 
connectivité fiable et hautes performances aux 
grandes entreprises, bâtiments d’entreprises, 
campus universitaires, centres de conférence 
et pratiquement tout autre espace intérieur.

La série T310 de Ruckus convient parfaitement 
aux lieux publics à haute densité, tels que les 
aéroports, les centres commerciaux, les villes 
intelligentes et tout autre milieu urbain à 
forte densité. En fournissant une expérience 
WiFi supérieure à chaque utilisateur dans les 
lieux publics à haute densité, les opérateurs 
peuvent améliorer la satisfaction et la fidélité 
des clients, proposer de nouveaux types de 
services sans fil et augmenter les revenus.

Point d’accès extérieur T310  
901-T310-WW40

• Double radio 802.11ac (2.4/5 GHz)
• Antennes adaptatives BeamFlex+ 
avec diversité de polarisation
• MIMO multi-utilisateur Wave 2
• Diverses options de déploiement
• Nombre de SSID : 31
• Jusqu'à 512 clients par point d'accès 
•  Alimentation par PoE

Point d’accès intérieur R720 
901-R720-WW00

• Double radio 802.11ac (2.4/5 GHz)
• Antennes adaptatives BeamFlex+ 
avec diversité de polarisation
• MIMO multi-utilisateur Wave 2
• Diverses options de déploiement
• Nombre de SSID : 32
• Jusqu'à 512 clients par point d’accès
• Alimentation par PoE

Ruckus Unleashed est une solution Wifi qui permet aux PME de fournir une 
expérience optimale à faible coût. Configurable en 60 secondes, Ruckus
Unleashed évite la complexité d’un WLAN basé sur des contrôleurs. Grâce 
à la possibilité de migrer vers d’autres plateformes de Ruckus, Unleashed 
vous permet d’adapter votre réseau Wifi aux besoins de votre entreprise. 

MANAGEMENT INFORMATIQUE

• Déployez jusqu'à 25 points d'accès avec très peu 
ou pas de personnel informatique
• Protégez la connexion et la productivité avec une 
configuration intelligente redondante contre les 
pannes
• Préservez votre connexion WiFi même lorsque le 
service haut débit est interrompu
• Profitez de performances radios haut de gamme 
avec BeamFlex+, PD-MRC et ChannelFly

IMPACT COMMERCIAL

• Éliminez les coûts et frais de licence associés à 
une architecture avec contrôleur WiFi
• Faites évoluer votre réseau WiFi avec votre 
entreprise en migrant vers ZoneDirector, 
SmartZone ou autres futures plateformes 
• Développez la valeur de votre marque grâce à 
des portails captifs personnalisables

EXPÉRIENCE UTILISATEUR 

• Offrez une expérience WiFi rapide et fiable à vos clients
• Déployez une expérience sans fil fluide avec hotspot en quelques 
minutes
• Intégrez les utilisateurs au réseau rapidement et 
en toute sécurité avec mot de passe par email ou SMS
• Interagissez avec les utilisateurs du WiFi par les réseaux sociaux tels 
que Facebook, Google+ et Twitter
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NOS CATALOGUES

Catalogue UC

Catalogue BLUELAN

https://www.linkedin.com/company/alliance-com/
https://www.facebook.com/GroupeAllianceCom/
https://www.twitter.com/alliancecom
https://zicom.fr/catalogues.html/
https://zicom.fr/catalogues.html/

