
Aruba fournit des points 
d’accès ultra rapides aux 
petites entreprises 

Aruba Instant On AP25 est un point d’accès certifié Wi-Fi 6 doté d’une bande passante 
de canal de 160 MHz, de ports de liaison montante Ethernet de 2,5 G et de 4 flux 
spatiaux offrant une connectivité rapide, une couverture étendue et une faible latence 
et garantissant une expérience supérieure.
Les petites entreprises sont de véritables rampes de 
lancement de l’innovation. Elles occupent une place  
de choix dans l’adoption d’expériences immersives dans  
le domaine de l’e-commerce et des loisirs, alimentées par  
des applications Wi-Fi 6 telles que AR/VR, flux multimédia  
et eSport, ce qui leur permet d’élargir leur base de clients  
et d’améliorer leur productivité.

Et, comme avec toutes les innovations dignes de ce nom,  
la rapidité est d’une importance clé. Pourtant nombreuses 
sont les PME qui n’arrivent pas à faire face à la prolifération 
des appareils qui se connectent à leurs réseaux et qui 
ralentissent leurs performances. L’essor de l’espace de travail 
distant et hybride a augmenté la pression sur ces réseaux.  
La lenteur des débits et les problèmes de connectivité 
entravent la capacité des petites entreprises à répondre 
rapidement aux besoins changeants des clients et à faire  
face aux nouveaux marchés.  

Pour profiter pleinement des nouvelles opportunités  
du marché, les PME doivent disposer d’outils capables  

de fournir des performances réseau ultra rapides, d’alimenter 
les applications gourmandes en bande passante et de garantir 
aux clients une expérience Wi-Fi sans à-coups à un prix 
abordable. C’est là tout l’enjeu d’une solution réseau fiable  
et rapide.

PRÉSENTATION DES POINTS D’ACCÈS POUR INTÉRIEUR 
ARUBA INSTANT ON AP25

Chez Aruba, nous nous efforçons de garder une longueur 
d’avance sur les besoins des entreprises et de leur fournir  
des solutions de pointe qui les aideront à se concentrer sur  
la croissance et à éviter la congestion des réseaux. 

C’est dans cette optique que nous proposons Aruba Instant 
On AP25, un point d’accès Wi-Fi 6 4x4 haute performance 
conçu pour les environnements à forte densité permettant 
aux PME d’offrir à leurs clients des débits, des capacités  
et des performances améliorés. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’ARUBA INSTANT ON AP25 :

• 802.11ax ultra rapide avec un débit de données 
cumulé maximal de 5,3 Gbit/s offrant une expérience 
exceptionnelle aux utilisateurs et environnements  
Wi-Fi les plus exigeants et garantissant le traitement  
des données à des vitesses supérieures sans 
compromettre la qualité des flux.

• La certification Wi-Fi CERTIFIED 6™ garantit que les 
appareils compatibles Wi-Fi 6 répondent aux normes  
de sécurité et d’interopérabilité les plus rigoureuses. 

• Un port de liaison montante Ethernet de 2,5 G fournit 
des débits Wi-Fi améliorés pour les activités telles que 
les flux ou les jeux vidéo haute définition.

• Une bande passante client de 160 MHz fournit un débit 
Mesh supérieur avec HE1601 sur le backhaul 5 GHz et 
des performances améliorées et fluides.

• Couverture et capacité Wi-Fi exhaustives d’un coin  
à l’autre avec 4 flux spatiaux.  

• La fonctionnalité TWT (Target Wake Time ou Temps 
d’activation de la cible) établit un calendrier lorsque  
les clients ont besoin de communiquer avec un AP,  
ce qui réduit la consommation d’énergie et prolonge  
la durée de vie de la batterie.

• Un support MIMO peut prendre en charge  
plusieurs appareils clients (Wi-Fi 5 et Wi-Fi 6) en  
même temps, sans avoir à remplacer les tablettes  
et smartphones existants

À l’instar du portefeuille Instant On, l’AP25 peut être 
géré via l’application mobile Aruba Instant On, le portail 
Web ou l’interface utilisateur Web locale, sans frais 
supplémentaires.
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COMMENT L’AP25 RÉPOND AUX BESOINS  
DES PETITES ENTREPRISES

Bureaux professionnels : Une connectivité rapide 
est capitale pour les environnements de bureaux 
où la collaboration est primordiale. Les puissants 
ordinateurs portables, les applications à forte 
intensité de données et les outils de collaboration 
voix et vidéo interactifs nécessitent un réseau sans 
fil solide et fiable.  L’AP25 garantit un Wi-Fi rapide qui 
permet aux employés de continuer à être productifs 
et aux invités de rester connectés tout en réduisant 
les dépenses et simplifiant la gestion.

Start-ups technologiques : Les performances  
et l’efficacité sont des facteurs essentiels pour faire 
face aux délais serrés et contourner le manque de 
ressources. Gourmandes en bande passante, les 
applications de conception, collaboration et vidéo 
exigent un Wi-Fi ininterrompu, capable de s’adapter 
à la croissance des entreprises. L’AP25 garantit 
des performances exceptionnelles ainsi qu’une 
configuration et une gestion simplifiées grâce  
à l’application mobile Instant On. 

Hôtels-boutiques : Un accès réseau rapide, sécurisé 
et fiable, permettant de prendre en charge une 
variété d’appareils est essentiel pour offrir aux invités 
et aux employés une expérience exceptionnelle. 
Proposant des débits élevés et une couverture 
étendue, le point d’accès Aruba Instant On AP25 est 
parfait pour les espaces communs tels que les halls, 
les salles de conférence ou les suites d’hôtel. 

eSport : Un Wi-Fi fluide est essentiel 
pour une bonne expérience ludique, 
que vous soyez un mordu des 
tournois multijoueur ou un simple 
amateur de jeux PC. Certifié Wi-Fi 6, 
le point d’accès Aruba Instant On 
AP25 fournit une expérience Wi-Fi 
supérieure en garantissant des vitesses 
de connexion plus rapides, une capacité 
plus importante et une latence réduite. Dotés 
d’un débit de données cumulé maximal de 5,3 Gbit/s, 
les points d’accès AP25 garantissent une connexion 
rapide et fluide aux amateurs de jeux vidéo.

POURQUOI LA CERTIFICATION WI-FI 6 EST IMPORTANTE 

Les points d’accès Aruba Instant On AP25 sont Wi-Fi 
CERTIFIED 6™, ce qui signifie qu’ils sont compatibles avec les 
normes d’interopérabilité rigoureuses établies pour le Wi-Fi 6. 
Communément utilisée dans les grandes entreprises, les 
lycées et les universités, cette technologie est désormais à la 
disposition des PME souhaitant bénéficier de performances 
réseau de haut niveau.

APPLICATION MOBILE FACILE À UTILISER

Soyez opérationnel en quelques minutes grâce au système 
de gestion de l’application cloud Aruba Instant On. L’interface 
Web hébergée dans le cloud et l’application mobile facilitent la 
gestion de plusieurs points d’accès Aruba Instant On déployés 
dans votre installation, en conservant des identifiants d’accès 
réseau et des paramètres de sécurité homogènes.

COMPLÉTEZ LE TOUT AVEC UNE SOLUTION INTÉGRÉE

Lorsqu’il est déployé avec le reste de la gamme Aruba Instant 
On, dont les commutateurs de la série Instant On 1960, l’AP25 
offre une solution réseau filaire et sans fil complète, gérée de 
manière centralisée via l’application mobile Instant On, ce qui 
permet aux petites entreprises de créer un réseau sécurisé  
et fiable à un prix tout à fait abordable.

PRENEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE AVEC ARUBA 
INSTANT ON 

Les points d’accès Aruba Instant On AP25 sont disponibles 
sur commande dès maintenant auprès de vos partenaires 
de confiance. Pour plus d’informations sur les points d’accès 

Aruba Instant On AP25 et sur les spécifications des 
produits et les options d’achat, veuillez consulter  

la page Web consacrée à l’AP25.

1 Pris en charge dans une future version logicielle.
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