
PRÉSENTATION RAPIDE  

Réseaux pour petites entreprises : 
Mise à niveau vers les commuta-
teurs Aruba Instant On 1930 depuis 
HPE OfficeConnect 1920S  

Aujourd'hui plus que jamais, les petites 
entreprises doivent être performantes pour 
survivre. Votre réseau prend souvent en charge 
les mêmes appareils et applications que ceux 
qui sont supportés par les réseaux des grandes 
entreprises, mais vous ne disposez pas du 
personnel informatique ou du budget nécessaire 
pour installer, configurer et surveiller le réseau et 
garantir les performances auxquelles s’attendent 
vos employés et vos clients. Il vous faut une 
solution réseau simple, offrant une connexion  
ultra rapide et sécurisée à un prix abordable.  

BONNES NOUVELLES ! LE PORTEFEUILLE ARUBA INSTANT ON  
INCLUT DÉSORMAIS DES COMMUTATEURS. 

Cela signifie que vous obtenez non seulement une connectivité Wi-Fi 
rapide et sécurisée pour vos employés et invités, mais aussi une solution 
de commutation fiable et économique garantissant une alimentation 
ininterrompue des appareils IoT de votre entreprise. 

Des options filaires viennent s’ajouter à notre système sans fil pour créer  
une solution réseau pour petite entreprise complète qui se gère via une 
simple interface Web ou une application sur votre smartphone. Désormais, 
vous pouvez concentrer sur vos activités tout en sachant que vous disposez 
d’un réseau fiable et hautement performant pour supporter la croissance  
de votre entreprise.

LE CLIENT, TOUJOURS LE CLIENT

Si votre réseau est d’une importance cruciale pour votre entreprise et  
que vous ne disposez pas d’un personnel informatique, vous devez trouver 
un partenaire pour vous aider. Avec Instant On, vous obtenez un support 
téléphonique 24 h/24, 7 j/7 de 90 jours, suivi d’un support par messagerie 
instantanée durant la période de garantie.  

PRINCIPAUX AVANTAGES

•    Prêt à croître avec vous : Jusqu’à 4 ports 
SFP+ pour les options de connexion 10G sur 
les modèles 24 et 48 PoE classe 4 (PoE+). 

•    Prise en charge des appareils IoT : Ports PoE 
classe 4 (PoE+) avec budgets énergétiques 
améliorés pour connecter plus d’appareils.

•    Installation aisée : Découverte automatique 
lorsque vous avez un réseau Wi-Fi Instant On.

•    Une seule interface : Configuration et 
surveillance via application mobile ou  
portail Web, comme pour les points  
d’accès Instant On

•    Tranquillité d’esprit : Garantie limitée  
à vie d’Aruba

AVANTAGES D’UNE MISE À NIVEAU

•    Meilleure alimentation PoE pour connecter  
vos appareils sans nécessiter une source 
électrique séparée

•    Une seule interface de gestion pour le filaire  
et le Wi-Fi via application smartphone ou  
portail Web

•    Ports filaires SFP+ avec jusqu’à 10G de débit 
pour éliminer les congestions de trafic sur  
le réseau

•    Davantage de fonctionnalités de sécurité 
(attaques ARP et usurpation DHCP) pour  
faire face aux menaces 



Comparaison des modèles HPE OfficeConnect 1920S Aruba Instant On 1930

8 ports Ethernet 10/100/1000 Ethernet 10/100/1000
2 ports SFP

8 ports PoE Ethernet 10/100/1000
 4 ports PPoE+
 65 W au total

Ethernet 10/100/1000
2 ports SFP
8 ports 48G PoE+ 124 W au total

24 ports Ethernet 10/100/1000
2 ports SFP

Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP/SFP+

24 ports PoE Ethernet 10/100/1000
2 ports SFP
12 ports PoE+ 185 W

Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP/SFP+
24 ports PoE+ classe 4 195 W au total

24 ports PoE Ethernet 10/100/1000
2 ports SFP
24 ports PoE+ 370 W

Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP/SFP+
24 ports PoE+ classe 4 370 W au total

48 ports Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP

Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP/SFP+

48 ports PoE Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP
24 ports PoE+ 370 W

Ethernet 10/100/1000
4 ports SFP/SFP+
48 ports PoE+ classe 4 370 W au total

Aruba commercialise des équipements réseau depuis 2002. Ses produits ont régulièrement été reconnus comme les  
meilleurs de leur genre dans le secteur. Aruba Instant On s’appuie sur toutes ces années d’expérience pour proposer  
des solutions haute performance fiables adaptées aux petites entreprises. 

Aruba Instant On 1930 inclut sept modèles différents qui offrent tous des améliorations par rapport au système HPE 
OfficeConnect 1920S. À mesure que votre réseau se développe, vous pouvez passer à Instant On 1930 pour bénéficier  
d’autres fonctionnalités, mais sachez que les deux systèmes sont complémentaires et vous pouvez donc mettre à jour  
votre réseau en fonction de vos besoins. 

EXPÉRIENCE À LA POINTE DU SECTEUR
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