
Aruba offre aux  
petites entreprises des  
commutateurs puissants  
et économiques

Les commutateurs Aruba Instant On 1830 
offrent des fonctions de commutation de 
niveau 2, une connectivité Gigabit, ainsi que 
des modes de gestion flexibles

Les petites entreprises font évoluer leurs modes de  
travail pour gérer et développeur leurs activités de cœur 
de métier.  

Nombre d’entre elles ont adopté des technologies 
numériques pour s’adapter plus rapidement à l’évolution 
des besoins des utilisateurs, saisir de nouvelles 
opportunités de marché et prospérer dans un monde  
qui s’oriente peu à peu vers des environnements plus 
virtuels. En conséquence, les petites et moyennes 
entreprises (PME) adoptent une approche privilégiant  
le cloud pour favoriser des expériences transformatrices 
comme les paiements sans contact, les services virtuels  
et les ressources à la demande. 

Mais tout cela a un coût : les dirigeants à la tête de petites 
entreprises ont besoin d’évaluer les changements à opérer 
et de faire évoluer leurs modèles économiques, tout en 
prenant en considération l’impact de ces changements 
sur les résultats de l’entreprise. C’est là tout l’enjeu d’une 
solution réseau fiable et abordable.

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE DE 
COMMUTATEURS ARUBA INSTANT ON 1830 
Chez Aruba, nous plaçons nos clients au cœur  
de l’innovation et proposons des solutions haut  
de gamme et abordables, pour que les entreprises 
puissent se concentrer sur leur croissance sans  
se soucier de la maintenance de leur réseau. 

C’est pourquoi nous lançons la série de commutateurs 
Instant On 1830, une gamme de commutateurs abordable, 
facile à déployer et à gérer pour les petites entreprises 
recherchant des moyens rentables de suivre l’évolution 
des exigences en matière de réseau. 

Vous cherchez à fournir des connexions haut débit et 
fiables à des appareils filaires comme des points d’accès, 
des caméras IP, des imprimantes ou autres ? La série 1830 
est disponible dans des configurations PoE et non PoE, 
ce qui réduit les coûts de déploiement, en éliminant la 
nécessité d’ajouter des câbles et prises d’alimentation 
supplémentaires pour alimenter les appareils. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE  
DE COMMUTATEURS ARUBA INSTANT ON 1830 : 

• Deux (2) modèles 8 ports, deux (2) modèles 
24 ports et deux (2) modèles 48 ports disponibles 
dans des configurations PoE et non PoE

• Modèles 8 ports (PoE et non PoE) et 24 ports  
non PoE compacts et sans ventilateur pour  
les environnements sensibles au bruit 

• Jusqu’à 370 W de PoE pour alimenter des points 
d’accès, des téléphones IP, des caméras de 
surveillance, des verrous de porte et d’autres 
appareils IoT

• Deux (2) et quatre (4) ports SFP fibre 1G 
respectivement sur les modèles 24 et 48 ports 
pour mettre un terme aux ralentissements sur  
le réseau

• Le commutateur non PoE 8 ports peut être 
alimenté par un commutateur Power over  
Ethernet (PoE) ou un injecteur externe, offrant  
une plus grande flexibilité pour les environnements 
où l’espace est restreint, en éliminant la nécessité 
d’ajouter des prises d’alimentation et câbles 
supplémentaires 

• Prise en charge PoE économique : la moitié des 
ports assurent une prise en charge PoE, ce qui en 
fait des commutateurs idéaux pour les entreprises 
qui n’ont pas besoin d’une prise en charge  
PoE intégrale 

À l’instar du portefeuille de commutateurs filaires 
Instant On, la série de commutateurs 1830 peut  
être gérée via l’application mobile Aruba Instant On,  
le portail Web ou l’interface utilisateur Web locale,  
sans frais supplémentaires. 

https://www.arubainstanton.com/products/switches/1830-series/
https://www.arubainstanton.com/products/switches/1830-series/


© 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.

AIO_BLOG_1830-Switches_011322   a00120442enw    EM

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

SÉRIE DE COMMUTATEURS ARUBA INSTANT ON 1830 

2

Ces commutateurs d’entrée de gamme faciles à gérer 
offrent des fonctions de commutation de niveau 2, une 
connectivité Gigabit, ainsi que des modes de gestion 
flexibles, le tout à un prix attractif. Avec un tableau de 
bord de gestion flexible, des options PoE (Power over 
Ethernet), et des caractéristiques peu énergivores, les 
commutateurs 1830 offrent de solides performances  
aux petites entreprises aux budgets limités. 

COMMENT LA SÉRIE 1830 RÉPOND AUX BESOINS DES 
PETITES ENTREPRISES 

La série de commutateurs Aruba Instant On 1830 est 
conçue pour répondre aux besoins de la plupart des  
petits environnements de travail, y compris : 

Bureaux à domicile : La combinaison de points 
d’accès Aruba Instant On AP11 et AP12 et de 
commutateurs 1830 8 ports est parfaite pour 
le télétravail, garantissant une connectivité de 
niveau professionnel que les solutions de réseau 
grand public ne peuvent pas offrir. Vous cherchez 
à connecter des postes de travail, des consoles 
de jeu et des caméras de surveillance ? Les 
commutateurs Aruba Instant On 1830 offrent  
une connectivité Gigabit fiable à ces appareils  
à un prix abordable.

Magasins de détail et cafés : Pour les 
commerces de détail, la connectivité et la  
sécurité réseau sont des éléments essentiels  
pour les opérations quotidiennes. Des connexions 
réseau robustes et fiables sont nécessaires pour 
alimenter les systèmes de point de vente (collecte, 
paie, contrôle d’inventaire, accès clients) et les 
commutateurs 1830 constituent la solution 
idéale pour ces environnements.

Bureaux professionnels : Une 
connectivité rapide est capitale 
pour les environnements de 
bureaux où la collaboration 
est primordiale. Les 
commutateurs 1830 offrent 
une connectivité haut débit et 
alimentent des appareils comme 
des imprimantes, des caméras de 
surveillance et des postes de travail 
via un seul et même câble Ethernet, 
l’idéal pour les déploiements  
à moindre coût.

INSTALLATION RAPIDE AVEC LES ÉMETTEURS-
RÉCEPTEURS INSTANT ON

Aruba Instant On présente également de nouveaux 
émetteurs-récepteurs Instant On 1G et 10G. L’émetteur-
récepteur 10G SFP+ peut être utilisé pour interconnecter 
des commutateurs Instant On 1960 afin de créer des 
piles ou de connecter des mini-serveurs ou systèmes de 
stockage (jusqu’à 300 m). L’émetteur-récepteur 1G peut 
être utilisé pour connecter des commutateurs Instant On  
à un routeur ou une passerelle éloignée (jusqu’à 500 m).

Ces émetteurs-récepteurs sont fournis avec une 
garantie internationale de trois ans et sont entièrement 
compatibles avec tous les commutateurs Aruba Instant On 
(1930, 1960, 1830) et les commutateurs HPE OfficeConnect 
(1420, 1820 et 1950), éliminant les incertitudes pendant 
l’installation.

Lorsqu’ils sont déployés avec les points d’accès Aruba 
Instant On, les commutateurs de la série 1830 offrent 
une solution réseau filaire et sans fil complète, gérée de 
manière centralisée via l’application mobile Instant On.  
Ils permettent aux petites entreprises de créer un réseau 
sécurisé et fiable sans les ruiner. 

ADOPTEZ DES COMMUTATEURS ABORDABLES 

Les commutateurs Aruba Instant On 1830 sont disponibles 
sur commande dès maintenant auprès de vos partenaires 
de confiance.

Pour plus d’informations sur la gamme de commutateurs  
Aruba Instant On 1830 et sur les nouveaux émetteurs-
récepteurs, y compris sur les spécifications complètes  
des produits et les options d’achat, veuillez consulter  

la page Web sur la série de commutateurs  
Aruba Instant On 1830.
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