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Réseau sans fil sécurisé

Dans le monde connecté d'aujourd'hui, tout un chacun a besoin de
disposer d'une connectivité continue à ses réseaux et à Internet.
Avec une portée et une zone de couverture étendues, les points
d'accès sans fil Cisco Small Business constituent une extension
rapide et transparente de votre réseau câblé.
Grâce aux points d'accès sans fil Cisco, les employés sont en
mesure d'accéder en toute sécurité aux ressources réseau depuis
des endroits auparavant hors de portée. En outre, les normes et les
protocoles de cryptage rendent les points d'accès sans fil aussi
sûrs qu'un réseau câblé, de sorte que les données métier critiques
restent parfaitement protégées. Ajoutons à cela des outils de
configuration Web faciles à utiliser et vous disposez d'une extension
sans fil de votre réseau que vous pouvez installer et configurer sans
avoir besoin de l'aide d'une équipe informatique. En outre, plus votre
entreprise grandit, plus ils sont faciles à gérer. En bref, les points
d'accès sans fil Cisco sont un élément clé du fondement réseau
nécessaire à votre entreprise pour évoluer au rythme du marché
sans fil moderne.

Les points d'accès sans fil Cisco Small Business
offrent un large éventail de fonctionnalités, notamment :
• C
 onnexion pour les périphériques filaires et sans fil tels que les téléphones,
imprimantes et fax
• Connectivité sans fil N (jusqu'à 300 Mbits/s) ou G (54 Mbits/s)
• Options d'installation interne ou externe
• Zone de couverture accrue grâce à RangeBooster et à la technologie MIMO
• Mise en grappe avancée
• Détection des accès non autorisés et non sécurisés
• Suppression de la nécessité d'installer des alimentations externes avec PoE
• Installation et configuration facilitées via une interface par navigateur simple
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Que sont les points d'accès sans fil ?
En tant que gérant d'une petite entreprise, vous savez que la productivité
de vos employés et la rentabilité de vos opérations sont essentielles à votre
réussite. Les points d'accès sans fil Cisco permettent à vos employés de se
connecter facilement et efficacement aux applications et aux clients là où
ils sont le plus rentables dans l'entreprise. Ils garantissent en même temps
un accès sécurisé pour les partenaires et les invités dans votre entreprise.
Et comme ils sont conçus pour une installation simple et un fonctionnement
fiable à l'arrière-plan, vous n'avez pas à assumer le coût d'une équipe
informatique dédiée pour gérer leur utilisation.
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Pour les petites entreprises ayant besoin d'un réseau sans fil, la gamme Cisco Small Business
propose des produits fiables, à un prix abordable. Spécialement conçus pour les petites entreprises,
ils sont faciles à installer et à utiliser. Accompagnés de l'expertise de mise en réseau de Cisco, ils
offrent une connectivité essentielle et fiable propre à répondre aux besoins de votre entreprise.

Gamme Cisco Small Business :

WAP4410N
Connectivité sans fil N conforme
à la norme IEEE 802.11n

WAP200
Abordable et hautes
performances
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Point d'accès sans fil extérieur
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en fonctionnalités
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Fonctions clés :

Fonctions clés :

Fonctions clés :

• BSSID multiples (4) – Segmentation
du réseau sans fil parmi les
groupes de travail et les invités

• BSSID multiples

• L'alimentation PoE – PD signifie que
le point d'accès peut être alimenté
à partir d'un commutateur PoE

• L'alimentation PoE – PD signifie que
le point d'accès peut être alimenté
à partir d'un commutateur PoE

• Boîtier métal

• 1x2 MIMO – couverture et
portée supérieures

• 1x2 MIMO – couverture et
portée supérieures

• Mappage SSID vers VLAN

• Qualité de service (WMM,
802.1p), VLAN

• Qualité de service (WMM,
802.1p), VLAN, 802.1x

• Antennes amovibles

• WPA2, 802.1x

• Sécurité WPA2

• WPA2, WPA-ENT, WPA-PSK

• Fonctionnalités sans fil avancées

• BSSID multiples ; itinérance et
sélection automatique de canal

• Antennes amovibles

• Fonctionnalités sans fil avancées

• Système de distribution sans
fil – Fonctionnalités de pont et
de répéteur pour une portée
étendue et une grande diversité
de scénarios de déploiement
• Fonctionnalités de sécurité
robustes telles que WPA2, un client
supplicant 802.1x, la détection
des points d'accès indésirables

• Qualité de service élevée
– 802.1p/q et WMM
• PoE ou alimentation externe
• WPA2, WPA-ENT, WPA-PSK

• Itinérance
• Équilibrage de charge
• Sélection automatique de canal

• Boîtier NEMA IP53
résistant aux intempéries

• Doubles images
• BSSID multiples
• Qualité de service élevée
– 802.1p/q et WMM
• PoE ou alimentation externe

• Itinérance
• Sélection automatique de canal

Gamme Cisco Small Business Pro :
Le point d'accès Cisco Small Business Pro AP 541N est un
point d'accès de mise en grappe bibande 802.11n conçu pour les
petites entreprises.
Sa fonctionnalité de mise en grappe permet d'installer, de
configurer et de gérer facilement un réseau sans fil évolutif. Il vous
permet de déployer plusieurs points d'accès et de transférer une
configuration unique sur l'ensemble des périphériques au sein
de la grappe. Vous gérez ainsi votre réseau sans fil comme un
système unique sans vous préoccuper des interférences entre les
points d'accès et sans avoir à configurer chacun d'eux en tant que
périphérique distinct.

AP 541N

Fonctions clés :
• Bibande 802.11n – 2,4 ou 5 GHz
sélectionnable par l'utilisateur
• Facilité de configuration et d'administration
grâce à la technologie de mise en grappe
(pas de contrôleur nécessaire)
• Niveau élevé de sécurité et
fonctionnalités de qualité de service
• Permet la prise en charge de plusieurs
points d'accès sur un même réseau
• Réseau sans fil facile à déployer,
à gérer et à sécuriser

«

« Nous montons indéniablement en puissance car nos
locataires sont devenus nos porte-parole, c'est eux qui
font notre promotion. Sans la technologie Cisco dont nous
disposons, je ne suis pas certain que nous pourrions réussir
sur notre marché. »
–Rick Onorato, propriétaire de NorthPoint Executive Suites

NorthPoint Executive Suites abrite 70 entreprises aussi diverses que des courtiers
en immobilier, des sociétés publicitaires et des entreprises technologiques, avec
un point commun : elles ont toutes besoin de systèmes de communication fiables et
sécurisés. Pour offrir à ces clients la technologie dont ils ont besoin, NorthPoint devait
disposer d'une solution fiable et facile à gérer, fournissant des services sans fil ainsi
qu'une connectivité sécurisée à la messagerie et à Internet.
« La fiabilité était notre priorité. Nous avions également besoin d'une solution
sécurisée et évolutive, capable d'accompagner notre croissance et nos besoins
d'expansion. » - Rick Onorato, propriétaire de NorthPoint Executive Suites.
Pour prendre en charge un environnement dynamique englobant des dizaines
d'entreprises, NorthPoint souhaitait une solution basée sur un modèle standard facilement reproductible en cas de déménagement ou d'évolution des besoins des clients.
« Nous pensions à une solution reproductible de façon à pouvoir la dupliquer très
facilement, sans grand effort », explique Rick Onorato.

La promesse Cisco Small Business
La technologie de point d'accès sans fil Cisco est conçue pour les petites entreprises,
dans l'optique d'une rentabilité maximale. À mesure que votre entreprise et vos
besoins en flexibilité évoluent, les produits Cisco s'adaptent pour vous permettre
de mettre votre réseau facilement à niveau. Enfin et surtout, les produits Cisco sont
conçus pour fonctionner ensemble, de façon à éviter tout travail complexe à l'arrièreplan et de devoir recourir à une équipe informatique dédiée. Et en cas de difficulté,
vous avez facilement accès aux partenaires Cisco locaux, qui se feront un plaisir de
vous aider. En tant que leader de la mise en réseau et des communications, Cisco
aide déjà les petites entreprises du monde entier à mieux fonctionner.
Les solutions Cisco Small Business
La technologie sur laquelle les petites entreprises s'appuient pour réussir.

Pour en savoir plus sur la façon
dont Cisco Smart Business
Communications System peut
contribuer à faire prospérer
votre entreprise, visitez le site
www.cisco.com/go/sbcs ou
contactez votre partenaire
Cisco local.

Tableau de comparaison des points d'accès
Produit

WAP200

WAP200E

WET200

WAP2000

WAP4410N

AP 541N

Sans fil

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g

802.11b/g/n

802.11a/b/g/n

Vitesse Ethernet

10/100

10/100

10/100

10/100

Gigabit

Gigabit

Nombre de ports

1

1

5

1

1

1

PoE ou secteur

PoE ou secteur

PoE ou secteur

PoE ou secteur

PoE ou secteur

PoE ou secteur

1x2

1x2

1x2

1x2

3x3

2x3

4

4

4

4

16

Répéteur pont
PA

Répéteur pont
PA

Répéteur pont
PA

PA, répéteur, pont,
client

PA, répéteur, pont,
client

PoE
Clustering
Gestion des canaux
Bibande
MIMO
MBSSID
Prise en charge VLAN 802.1q
Authentification
de client 802.1x
WPA/2 PSK et ENT
Authentification PA 802.1x
Gestion sécurisée (HTTPS)
WMM
802.1p
Antennes amovibles
Détection des points
d'accès indésirables
Modes multiples

Client uniquement

Itinérance
Hôte IPv6 - gestion
Redirection HTTP
WPS
Équilibrage de charge
Spanning Tree
Prise en charge CLI
Boîtier métal
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