
PRÉSENTATION RAPIDE  

Ces points d’accès faciles à configurer et à gérer offrent une couverture robuste, 
quel que soit l’endroit où vous vous connectez ou l’appareil que vous connectez. 
Avec son prix abordable et sa sécurité intégrée, il s’agit d’un Wi-Fi conçu pour les 
petites entreprises.

Points d’accès Aruba Instant On
La solution réseau rapide, sécurisée et prête à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES

POURQUOI UTILISER DES POINTS D’ACCÈS

Smart Mesh ? Le génie  
du Wi-Fi

Le réseau Wi-Fi maillé vous 
permet de vous connecter et 
de développer un réseau de 
points d’accès sans aucun 
câblage supplémentaire. Un 
réseau capable de prendre 
en charge jusqu’à 25 points 
d’accès est configurable 
facilement, en seulement 
quelques minutes. Dites 
adieu aux zones blanches ! 

Gérez et surveillez votre 
réseau où que vous soyez

Déployez et gérez votre 
réseau où que vous soyez 
depuis l’application mobile 
ou le portail web basé 
dans le cloud sans frais 
supplémentaires. Dirigez 
votre entreprise à distance, 
ajoutez des appareils et 
gérez votre site à tout 
moment, quel que soit 
l’endroit où vous vous 
trouvez et depuis n’importe 
quel appareil.

Sécurité sans fil dernier 
cri à laquelle vous pouvez 
faire confiance

Il vous suffit d’utiliser un 
accès réseau WPA3/WPA2 
ou Wi-Fi ouvert sécurisé avec 
authentification OWE sur 
vos réseaux Wi-Fi, et nous 
nous occupons du reste. 
Vous pouvez également, 
en un clic, bloquer des 
catégories d’applications 
et des appareils non 
autorisés qui risqueraient de 
compromettre votre réseau.

Support IT pour assurer 
le bon fonctionnement de 
vos activités

Aruba est là pour vous aider 
avec sa garantie de 2 ans, 
son support téléphonique 
24 h/24 et 7 j/7 disponible 
pendant 90 jours ainsi 
que sa messagerie 
instantanée et son support 
communautaire pendant la 
durée de vie du produit.

UN WI-FI FIABLE ET UNE MEILLEURE 
COUVERTURE ? VOILÀ EXACTEMENT CE QU’IL 
VOUS FAUT
Contribuant à connecter davantage d’appareils à des 
vitesses encore plus rapides, les points d’accès sans fil 
Instant On d’Aruba offrent des options permettant de 
répondre à tous les besoins, à un prix abordable. Du 
bureau au parking et partout ailleurs, vos appels ne 
seront plus interrompus durant vos déplacements. Vous 
pouvez également compter sur la même puissance de 
signal quel que soit l’appareil utilisé. 
 

Une couverture Wi-Fi qui compte

• Le nombre d’appareils dont vous disposez 
augmente ? Aucun problème

• La sécurité intégrée permet de gérer facilement 
les utilisateurs afin de protéger les réseaux sans fil 
des accès non autorisés

• Réseaux séparés pour les employés et les invités

• En intérieur, en extérieur, partout. Conservez 
votre accès où que vous alliez
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Ces points d’accès faciles à configurer et à gérer 
offrent une couverture robuste, quel que soit 
l’endroit où vous vous connectez ou l’appareil 
que vous connectez. Avec son prix abordable 
et sa sécurité intégrée, il s’agit d’un Wi-Fi conçu 
pour les petites entreprises.

AP11 AP12 AP22 AP15 AP25 AP11D AP17

Déploiement 
idéal

Petits bureaux 
et bureaux 
à domicile, 
boutiques, 
commerces de 
détail

Bureaux 
médicaux, cafés, 
restaurants

Hôtels-
boutiques, 
écoles 
indépendantes, 
restaurants, 
bureaux 
professionnels

Studios 
d’animation, 
startups 
techniques

Jeux vidéo, 
hôtels 
boutiques, 
bureaux 
professionnels, 
startups 
technologiques

Hôtels-
boutiques, 
petits bureaux 
et bureaux 
à domicile, 
bureaux 
médicaux

Terrasses de 
cafés, bord 
de piscine, 
restaurants en 
plein air

Nombre 
d’appareils 
actifs 
maximum 
recommandé 
par point 
d’accès

50 75 75 100 100+ 50 50

Débit de 
données max 1167 Mbit/s 1600 Mbit/s 1774 Mbit/s 2033 Mbit/s 5374 Mbit/s 1167 Mbit/s 1167 Mbit/s

MIMO 2x2 3X3 2X2 4X4 4X4 2x2 2x2

Poids 193 g 483 g 500 g 674 g 775 g 313 g 650 g

Radios 2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 
802.11ax 
(Wi-Fi 6) 
5 GHz 802.11ax 
(Wi-Fi  6)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 
802.11ax 
(Wi-Fi 6) 
5 GHz 802.11ax 
(Wi-Fi  6)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

2,4 GHz 802.11n 
(Wi-Fi 4) 
5 GHz 802.11ac 
(Wi-Fi 5 Wave 2)

Dimensions 152 mm x 152 
mm x 34 mm

157 mm x 157 
mm x 34 mm

160 mm x 160 
mm x 37 mm

183 mm x 183 
mm x 41 mm

200 mm x 200 
mm x 45 mm

150 mm x 86 
mm x 40 mm

156 mm x 
67 mm x 
178 mm

Alimentation PoE 802.3af, 
10,1 W max. 
ou 12 V c.c.

PoE 802.3af, 
13,0 W max. ou 
12 V c.c.

PoE 802.3af, 
10,1 W max. ou 
12 V c.c.

PoE 802.3af, 
14,4 W max. ou 
12 V c.c.

802.3at 
(classe 4), 20,1 W 
max ou 12 V dc

PoE 802.3af, de 
9,7 W max. à 
25,3 W max. ou 
48 V c.c.

PoE 802.3af, 
13,5 W max.  

        INTÉRIEUR BUREAU/MUR EXTÉRIEUR

GÉREZ VOTRE RÉSEAU OÙ QUE VOUS SOYEZ

http://ArubaInstantOn.com
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http://Community.ArubaInstantOn.com

