
PRÉSENTATION RAPIDE  

La configuration, gestion et surveillance du réseau n’ont 
jamais été aussi faciles. Avec Aruba Instant On, il vous 
suffit de disposer d’un appareil intelligent iOS ou Android 
et vous êtes prêt à démarrer. Laissez l’application mobile 
Aruba Instant On vous aider à configurer les appareils, le 
portail Wi-Fi invité, les paramètres de sécurité, etc. Prenez le 
contrôle de votre réseau où que vous soyez.  

Un réseau performant ouvre la voie à de meilleurs résultats, à une expérience client 
de qualité et à une amélioration de la productivité des employés. Toutefois, la mise 
à niveau d’un réseau ne consiste pas uniquement à déballer des équipements plus 
récents. Il convient aussi de configurer les appareils et les paramètres de sécurité, 
de créer des portails Web Wi-Fi personnalisés et, bien sûr, d’identifier et résoudre 
les problèmes de réseau. Un ensemble de tâches compliquées et laborieuses que 
bon nombre de petites entreprises ne peuvent pas prendre en charge en raison 
d’un manque de personnel avec l’expertise nécessaire.

Préparez-vous à fournir une expérience Wi-Fi exceptionnelle à vos clients, invités 
et employés à l’aide de l’application mobile Aruba Instant On, application cloud 
puissante qui vous permet de gérer un réseau de manière simple et sécurisée, où 
que vous vous trouviez. Tout en simplifiant la gestion du réseau, cette application en 
améliore les performances et vous permet ainsi de vous consacrer à vos activités. 

N’oubliez pas que vous pouvez aussi gérer vos points d’accès et commutateurs à 
gestion intelligente Aruba Instant On avec l’application mobile ou l’application Web, 
sans frais de licence ou d’abonnement supplémentaires.

Application mobile Aruba Instant On

Simplicité et puissance à 
portée de main

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉSPRÉSENTATION DE L’APPLICATION MOBILE ARUBA INSTANT ON

• Gérez jusqu’à 50 points d’accès et 
commutateurs à gestion intelligente 
Aruba Instant On

• Gérez et contrôlez à distance un 
réseau à un ou plusieurs sites 

• Créez un portail invité personnalisé 
pour communiquer avec les clients 
et renforcer leur fidélité

• Accédez à une vue d’ensemble de 
la topologie, des appareils et des 
alertes sur le tableau de bord intuitif 

• Hiérarchisez ou restreignez l’accès 
au réseau et son utilisation par les 
applications et les utilisateurs

• Configurez des fonctionnalités 
avancées telles que le Wi-Fi Smart 
Mesh et l’empilage de commutateurs 
en quelques minutes

• Renforcez la sécurité en configurant 
des ACL et créant des réseaux 
distincts pour les clients et  
les employés 

• Utilisez l'authentification à deux 
facteurs pour limiter l’accès  
au réseau

• Pas de frais de licence ou 
d’abonnement
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AVANTAGES
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AVANTAGE DE L’APPLICATION ARUBA INSTANT ON

Aruba Instant On vous garantit des performances ultra 
rapides, une sécurité améliorée ainsi qu’une configuration et 
une gestion simplifiées. Vous obtenez également un matériel 
et un logiciel de pointe capable de prendre en charge toute 
future expansion à un prix abordable.

Gérez où que vous soyez — Prenez le contrôle de votre 
réseau où que vous vous trouviez grâce à l’application cloud 
Instant On qui vous guidera dans la configuration, la gestion 
quotidienne et le dépannage de votre réseau.  

Stimulez votre croissance avec une configuration toute 
simple — En quelques clics, l’application vous guidera à 
travers l’installation, vous aidera à connecter jusqu'à 50 point 
d’accès et commutateurs à gestion intelligente Aruba 
Instant On et vous montrera comment accorder la priorité 
d’accès à la bande passante aux utilisateurs et applications les 
plus utiles à votre entreprise.  

Personnalisez les expériences de vos invités — Offrez 
des expériences Wi-Fi personnalisées en vous servant du logo, 
de la méthode d’authentification et des règles d’utilisation 
du Wi-Fi de votre entreprise pour interagir avec vos clients et 
promouvoir leur fidélité. 

Renforcez la sécurité — Quelques clics vous suffiront 
pour définir une authentification robuste par mot de passe 
fournie par la norme de sécurité sans fil WPA3/WPA2, une 
authentification à deux facteurs pour l’accès privilégié et une 
programmation PoE qui, tout en économisant de l’énergie, 
renforce la sécurité en limitant les heures d’accès au Wi-Fi. 

Contrôlez les radios des points d’accès — Contrôlez les 
canaux et la largeur des canaux Wi-Fi afin d’optimiser les 
performances des points d’accès et de les adapter à  
votre environnement.  

Simplifiez l’empilage de commutateurs — Rationalisez la 
configuration de l’empilage en découvrant automatiquement 
et intégrant une pile de commutateurs complète à l’aide de 
simples flux de travail.

Étendez le Wi-Fi — Simplifiez la configuration d’un réseau 
Smart Mesh en quelques étapes et étendez la couverture aux 
zones difficiles d’accès, à l’intérieur comme à l’extérieur, afin 
qu'aucun client ne soit privé de Wi-Fi.

Configuration rapide du routeur — Configurez un point 
d’accès Aruba Instant On en tant que routeur Wi-Fi principal 
de votre réseau. 

Dépannage rapide et contrôle renforcé — Améliorez la 
visibilité grâce à un tableau de bord intuitif qui vous permet 
de localiser les problèmes rapidement et à des capacités 
de topologie réseau et d‘état des appareils qui vous aident 
à prendre les mesures appropriées au moment opportun.  
En outre, la capacité d'analyse de l’utilisation du réseau par 
les clients et les applications vous permet de réduire les 
problèmes de performance de la bande passante, de bannir 
certaines applications et même d’interdire complètement 
l’accès au réseau.
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