
1430 : Un nouveau commutateur 
plein de bon sens pour PME,  
conçu par Aruba

Les commutateurs Aruba Instant On 1960, qui 
offrent une commutation Ethernet Gigabit non 
gérés Plug and Play de couche 2, proposent une 
connectivité simple, fiable et à faible coût pour les 
petits bureaux et les bureaux à domicile. 

En somme, le Yin et le Yang de la technologie. Ils sont 
essentiels. Ils ajoutent connexion, profondeur et 
opportunités à nos entreprises et à nos vies personnelles. 
Ils nous permettent également de communiquer en temps 
réel, de travailler de manière plus productive et de créer de 
nouvelles sources de revenus. Cependant, cette formidable 
expérience de connectivité réseau a habituellement un 
prix difficilement abordable pour de nombreuses petites 
entreprises, car l’installation, la configuration et le maintien 
de cette solution représentent un défi quotidien. 

Afin de dépasser la concurrence, les PME (petites et 
moyennes entreprises) doivent susciter activement 
l’attention de leurs clients grâce à un réseau Wi-Fi fiable 
et assurer une bonne connexion des employés et des 
appareils filaires, souvent sans support informatique dédié. 
C’est là qu’entre en jeu un commutateur réseau non géré et 
sans configuration, à la fois abordable et fiable. 

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE DE 
COMMUTATEURS ARUBA INSTANT ON 1430 

Chez Aruba, nous nous efforçons de garder une longueur 
d’avance sur les besoins des entreprises et de leur fournir 
des solutions de pointe afin que les entreprises de toute 
taille puissent se concentrer sur la croissance et éviter la 
complexité du réseau ou les problèmes de performances. 

C’est pour cette raison pour laquelle nous avons introduit 
la série de commutateurs Aruba Instant 1430. Ces 
commutateurs non gérés conviviaux offrent des capacités 
de commutation Ethernet Gigabit de couche 2 à un prix 
raisonnable. Ils aident à connecter et à partager des 
ressources communes telles que les imprimantes et les 
points d’accès sans configuration réseau nécessaire. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE DE 
COMMUTATEURS ARUBA INSTANT ON 1430 : 

• Performance rapide : Série de 
commutateurs Ethernet Gigabit non gérés 
de couche 2 prêts à être déployés dans des 
modèles à 5, 8, 16, 24 et 26 ports, y compris des 
modèles PoE à 8 et 16 ports. 

• Plug and play : Fonctions entièrement 
automatisées, sans configuration ni gestion. 

• Alimentation PoE pour IoT : Jusqu’à 124 W 
d’alimentation PoE (Power over Ethernet) pour 
alimenter les points d’accès, les téléphones IP et 
d’autres appareils IoT, éliminant ainsi les câbles et 
les prises d’alimentation des appareils.

• Déploiement silencieux : Tous les modèles ne 
comportent pas de ventilateur pour assurer un 
environnement silencieux dans les lieux sensibles. 

• Prêts pour le déploiement à domicile et au 
bureau : Modèles compacts à 5 et 8 ports qui 
sont certifiés classe B pour les réseaux bureau  
à domicile. 

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

Tout comme le reste de la gamme de 
commutateurs Aruba Instant On, le modèle 1430 
bénéficie d’un support par chat 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 pendant toute la durée de la garantie, 
permettant ainsi d’obtenir de l’aide dès que vous en 
avez besoin. 
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COMMENT LA SÉRIE 1430 RÉPOND-ELLE AUX 
BESOINS DES PETITES ENTREPRISES ?

Petits bureaux : Une connectivité rapide avec 
une configuration simple est essentielle pour les 
environnements comme les petits bureaux, où l’accès 
des clients et la collaboration des employés sont 
indispensables. Les connexions réseau sans configuration 
d’ordinateurs de bureau, de points d’accès Wi-Fi et de 
caméras de surveillance ont besoin d’un réseau câblé qui 
ne compromet pas les performances des fonctions Plug 
and Play. Les commutateurs 1430 non gérés garantissent 
des vitesses Gigabit Ethernet rapides et une excellente 
alimentation PoE à des prix abordables, sans gestion  
ni configuration.

Bureaux à domicile : Le télétravail est synonyme de 
conférences téléphoniques virtuelles, d’espaces de travail 
partagés et étroits, d’un réseau Wi-Fi fiable dans chaque 
pièce, et de nombreux appareils connectés comme les 
ordinateurs de bureau, les consoles de jeu, les Smart TV 
et les caméras de sécurité. Si vous vous retrouvez 
à faire du dépannage technique, vous essayerez 
probablement d’équilibrer les performances, le 
coût et la facilité d’utilisation lorsque vous 
constituez votre réseau domestique. 
Les commutateurs 1430 non gérés 
offrent une véritable connectivité 
filaire Gigabit Ethernet fiable 
et Plug and Play qui, une fois 
connectés, dissipent toute 
inquiétude éventuelle liée 
à la connexion. De plus, 
les commutateurs sont 
disponibles en modèles 
compacts à 5 ou 8 ports. 

VOUS VOUS DEMANDEZ SI LES COMMUTATEURS 
NON GÉRÉS SONT FAITS POUR VOUS ?

Les commutateurs gérés vous donnent le contrôle de 
votre réseau, vous permettant de personnaliser et de 
surveiller les paramètres de configuration, y compris 
les contrôles qui hiérarchisent et segmentent le trafic 
réseau. Même si les outils d’automatisation simplifient 
la configuration et la gestion, quand vous avez besoin 
d’une connectivité Ethernet de base et que vous n’avez 
pas le temps ou l’expertise pour gérer les installations, 
un commutateur non géré représente la bonne solution. 
La gamme de commutateurs Aruba Instant On inclut 
des commutateurs gérés et non gérés intelligents. Vous 
pouvez ainsi choisir ce qui vous convient le mieux, sans 
compromettre la fiabilité ou l’assistance de  
niveau entreprise. 

CONNECTEZ-VOUS AVEC ARUBA INSTANT ON 

Les commutateurs Aruba Instant On 1430 sont 
disponibles sur commande dès maintenant auprès de 
vos partenaires de confiance. Pour plus d’informations 
sur la série des commutateurs Aruba Instant On 1430, 

les spécifications des produits et les options 
d’achat, consultez la page Web consacrée 

aux commutateurs 1430.

Abonnez-vous à SMB Beat 
pour découvrir les nouveautés 

d’Aruba Instant On.

http://ArubaInstantOn.com
http://ArubaInstantOn.com/support
http://Community.ArubaInstantOn.com
https://www.arubainstanton.com/smb-newsletter/

