
PRÉSENTATION RAPIDE  

Réseaux pour petites entreprises : 
Mise à niveau vers les commutateurs 
Aruba Instant On 1430 depuis 
HPE OfficeConnect 1405 et 1420  

La technologie ouvre de nouvelles opportunités 
de chiffre d’affaires. Elle rend la communication 
plus efficace et améliore la productivité pour 
les entreprises de toute taille. Elle apporte 
cependant son lot de défis quotidiens en 
matière de configuration et de maintenance, 
surtout pour les petites entreprises au support 
informatique limité. Les petites structures 
et les bureaux à domicile ont besoin d’une 
connectivité réseau fiable, rapide, abordable et 
sans configuration nécessaire pour que même 
les petits budgets puissent en profiter. 

Vous voulez installer un nouveau commutateur ou remplacer un 
ancien commutateur non géré, y compris la série de commutateurs 
HPE OfficeConnect 1405 et 1420 ? Le commutateur Aruba 
Instant On 1430 est une solution plug-and-play moderne, idéale 
pour les petites entreprises qui cherchent une connectivité réseau 
simple, fiable et économique. Ces commutateurs non gérés faciles 
à utiliser fournissent des capacités Ethernet Gigabit de niveau 2 
(à un prix abordable) pour connecter et partager des ressources 
courantes comme les imprimantes et les points d’accès, sans 
configuration réseau complexe. Avec une technologie plug-
and-play, des fonctions entièrement automatisées, aucune 
maintenance continue et des modèles Power over Ethernet (PoE), 
ces commutateurs proposent une connectivité simple et fiable 
pour les PME et les bureaux à domicile.

Les commutateurs Aruba Instant On 1430 sont parfaits pour les 
déploiements dans les bureaux à domicile et les petites entreprises. 

• Performances rapides : Commutateurs Gigabit Ethernet non 
géré de niveau 2 prêt à être déployé en modèles comportant 
5, 8, 16, 24 et 26 ports, dont des modèles PoE de 8 et 16 ports. 

• Plug-and-play : Fonctions entièrement automatisées sans 
configuration ou gestion nécessaire.

• PoE pour IoT : jusqu’à 124 W de PoE pour alimenter des 
points d’accès, des téléphones IP et d’autres appareils IoT.

• Déploiement silencieux : Les modèles ne sont pas équipés 
de ventilateurs pour être silencieux dans les espaces sensibles. 

• Prêt pour la maison et le bureau : Certifiés classe B pour 
les réseaux domestiques (modèles à 5 et 8 ports).

• Tranquillité d’esprit : notre garantie limitée à vie signifie 
qu’Aruba sera toujours à vos côtés.

• Ports PoE plus nombreux : Connectez plus d’appareils IoT 
avec la technologie PoE activée sur 16 ports en comparaison 
avec la technologie PoE partielle sur le modèle 24 ports 
HPE OfficeConnect.

• Meilleure expérience utilisateur : Technologie Spanning 
Tree BPDU Forwarding pour une efficacité d’arborescence 
améliorée et transfert 802.1x EAPoL pour une authentification 
client plus rapide. 

• Meilleure garantie : Garantie limitée à vie contre 3 ans de 
garantie sur la série HPE OfficeConnect 1405.

• Migration fluide : Les deux séries de commutateurs 
fonctionnent ensemble, ce qui permet une migration fluide, 
à votre rythme.

PRINCIPAUX AVANTAGES

AVANTAGES D’UNE MISE À NIVEAU



Comparaison des modèles HPE OfficeConnect 1405 et 1420 Aruba Instant On 1430

5 ports Commutateur 1405 5G v3 — 5 ports 10/100/1 000
Commutateur Aruba Instant On 1430 5G —  
5 ports 10/100/1 000Commutateur 1420 5G — 5 ports 10/100/1 000

8 ports Commutateur 1405 8G v3 — 8 ports 10/100/1 000
Commutateur Aruba Instant On 1430 8G —  
8 ports 10/100/1 000Commutateur 1420 8G — 8 ports 10/100/1 000

16 ports Commutateur 1420 16G — 16 ports 10/100/1 000 Commutateur Aruba Instant On 1430 16G —  
16 ports 10/100/1 000

24 et 26 ports Commutateur 1420 24G — 24 ports 10/100/1 000 Commutateur Aruba Instant On 1430 24G —  
24 ports 10/100/1 000

Commutateur 1420 24G 2SFP — 24 ports 
10/100/1 000 ; 2 ports SFP 1GbE

Commutateur Aruba Instant On 1430 26G 2SFP —  
26 ports 10/100/1 000 ; 2 ports SFP 1 GbECommutateur 1420 24G 2SFP+ — 24 ports 

10/100/1 000 ; 2 ports SFP+ 10GbE

Modèles PoE

5 et 8 ports PoE Commutateur 1420 5G PoE+ 32 W — 5 ports 
10/100/1 000 ; 32 W PoE

Commutateur Aruba Instant On 1430 8G Classe 4 
PoE 64 W  — 8 ports 10/100/1 000 ; 64 W PoECommutateur 1420 8G PoE+ 64 W — 8 ports 

10/100/1 000 ; 64 W PoE

16 et 24 ports PoE Commutateur 1420 24G PoE+ 124 W — 24 ports 
10/100/1 000 ; 124 W PoE ; PoE activé sur 12 ports

Commutateur Aruba Instant On 1430 16G PoE 
classe 4 124 W — 16 ports 10/100/1 000 ; 124 W 
PoE ; PoE activé sur 16 ports

PRÉSENTATION RAPIDE

© Copyright 2022 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document pourront 
faire l’objet de modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise 
sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent 
document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise ne saurait être tenu 
responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

AAG_AIO_WhyUpgrade_1430_061422  a00124906fre

ArubaInstantOn.com  ·  ArubaInstantOn.com/support  ·  Community.ArubaInstantOn.com

La série de commutateurs Aruba Instant On 1430 comprend sept modèles différents. Ainsi, quand vous étendez votre réseau, 
migrez vers Instant On 1430 en fonction de vos besoins. Les séries fonctionnent ensemble, vous pouvez aller à votre rythme.

GARANTIE SERVICE ET SUPPORT

La garantie limitée à vie Aruba Instant On inclut un support téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 durant les 90 premiers 
jours et un support par messagerie instantanée durant la totalité de la période de garantie. Un support de communauté est inclus 
pendant la durée de vie du produit. 

Consulter le site Web Hewlett Packard Enterprise au Centre de services d’assistance pour plus de détails sur les descriptions des 
niveaux de service et les numéros de produits. Pour obtenir des informations sur les services et les temps de réponse dans votre 
région, veuillez contacter votre bureau de vente local Hewlett Packard Enterprise.

http://ArubaInstantOn.com
http://ArubaInstantOn.com/support
http://Community.ArubaInstantOn.com
https://ssc.hpe.com/portal/site/ssc/

