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Présentation
Positionnement

Présentation de la gamme de points d’accès
Cisco Small Business

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

Cisco ro ose a o rd h i la l s large ga
e de rod its sans fils r ondant l ense le des esoins et des challenges de
vos clients.
Po r si lifier no s o rrions arler de ga
es di rentes a ga
e histori e avec les rod its Aironet a tono es o
control s l o re era i avec ses rod its si lifi es g r s et centralis s s r le Clo d ainsi e les o res d di es a
P /P
avec la gamme Cisco Small Business.
Avec les Points d acc s sans fil Cisco
all siness la ise en lace et le aintien d n r sea sans fil de ha te alit n a
a ais t a ssi si le et a orda le. ls ont t t di s o r r ondre a
esoins des P /P
n tari ada t ce arch .
o s o ve les d lo er avec tr s e de connaissances et / o de resso rces in or ati es. ls aident
largir acile ent le
r sea de votre client a r et
es re e son entre rise se d velo e. Ces oints d acc s assent ar les
es tests
rigo re
e des rod its Cisco l s ha t de ga
e ais o r n no re d tilisate rs l s resteints.
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Positionnement de l’offre Cisco Wireless
Mobility Express Solution
802.11ac wave1
802.11ac wave2

Contrôleur 2504

Contrôleur virtuel embarqué
dans les bornes 802.11ac2
25 Aps | 500 Clients

Contrôleur 5520

75 Aps | 1000 Clients

1500 Aps | 20000 Clients

Management simple via interface Web, Un seul point de management par Cluster (Single Point
Setup). Idéal pour les projets PME concurrentiels et/où le prix est le facteur déterminant

Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

WAP150
Jusqu’à
20 employés
MIMO 2x2:2
Multiple SSID
POE
867Mbps (802.11ac1)
double radio
Portail Captif
Single Point Setup
(SPS) Cluster de 4

WAP361

WAP371

Jusqu’a 50 employés
Portail captif
SPS cluster de 8
PoE ou PoE+
WAP371:
1300Mbps (ac1)
MIMO 3x3:3
WAP361:
867Mbps (ac1)
MIMO 2x2:2
5 ports Lan Gigabits avec
1 PoE Pass-Trought

WAP571

1830

Le bon compromis
performance/prix

MIMO 2x2:2SS
867 Mbps (ac2)
Antennes internes

Tx Beam Forming
2 Ports GE, USB, PoE+
Mobility Express Solution*

1815I
version antenne classique

1830
SU/MU-MIMO 3x3:2SS
jusqu’a 870 Mbps (ac2)

WAP571E

WAP571:
Point d’accès intérieur
WAP571E:
Point d’accès exterieur
IP66

1850

Besoin Spécifique

Jusqu’a 100 employés
Portail captif
SPS cluster de 16
1300Mbps (ac1)
Mimo 3x3:3
2 ports Gigabits avec LAG
PoE+, Analyse de spectre

3800

2800
1815

Prix, Performances

WAP571 / WAP571E

3000 Aps | 32000 Clients

Richesse fonctionnelle IOS pour les besoins d’aujourd’hui et de demain, Digitalisation, DNA, Plug & Play, Automatisation via Apic-EM, Cisco Prime, CMX ou
CMX Cloud, ISE, BYOD, Accès convergés, Energy Management Suite, Bundle hardware et software Cisco One, Service étendue via Smart Net

WAP321 / WAP351

WAP551 / WAP561

6000 Aps | 64000 Clients

Business Class : Economique / TPE-PME

WAP150

WAP361 / WAP371

Accès Convergés
3650: 50 Aps | 1000 Clients
3850: 100 Aps | 2000 Clients

Enterprise Class : PME / Grand comptes

Gammes de produit Wireless Cisco

WAP121 / WAP131

Contrôleur Virtuel

Contrôleur 8540

1815W**
Fixation Murale
Mobility Express Solution*
4 ports Lan Gigabits
avec 1 PoE Pass-Trought
1815T**
Version Téléworker :

1850
Antennes internes
ou externes.
SU-MIMO 4x4:4SS
MU-MIMO 4x4:3SS
jusqu’a 1,7Gbps (ac2)

La meilleure expérience
utilisateur
Jusqu’a 5,2 Gbps (ac2)
SU/MU-MIMO 4X4:3SS
2 Ports Gigas avec LAG
Mobility Express Solution*
Haute Densité (HDX)
ClientLink 4.0
CleanAir 160 MHz
Antennes internes ou
Antennes externes.
PoE+
Flexible Radio Assignment
2.4 and 5Hz ou double
radio 5GHz.
Smart Antenna connector
sur version externe

Office Extend de la 1815W.

La meilleure qualité
radio du marché
Jusqu’a 5,2 Gbps (ac2)
SU/MU-MIMO 4X4:3SS
MultiGigabit (Mgig)
Mobility Express Solution*
Stadium Vision
Haute Densité (HDX)
ClientLink 4.0
CleanAir 160 MHz
Antennes internes ou
Antennes externes.
PoE+
Flexible Radio Assignment
2.4 and 5Hz ou double
radio 5GHz.
Smart Antenna connector
sur version externe
Modulaire

Aironet
802.11ac
wave 1
toujours
au catalogue

3700

Mise à jour et version numérique intéractive : https://cisco.box.com/v/A4-LAN-WIFI

Fonctions clés
Comparatif

Enterprise Class : Contôleurs

On Premise

Positionnement

2700

1700

Garantie limitée à la durée de vie du produit + 5 ans (retour atelier) (LLW) - Extension de service flexible via Smartnet

Fonctions, Flexibilité, Scalabilité
Mobility Express Solution : Controleur 25 bornes intégré dans le point d’acc s versions
** Disponible prochainement

C

nter ace

eb simpli ée, déploiement en uel ues minutes licences intégrées sans surco t.

Cloud Managed
MR30H
Idéal pour les hôtels
Déploiement dans les chambres
802.11ac Wave 2 (1.3Gbps)
Switch 4 ports

MR42

MR33
Déploiement Générique
802.11ac Wave 2 (1.3Gbps)
Déploiements classiques

Hautes performances
802.11ac Wave 2 (1.9Gbps)
Environnements critiques
et hautes densités.

MR52 & MR53
Meilleures performances
802.11ac Wave 2 (2,5 Gbps)
Déploiements classiques
Environnements critiques et hautes densités.
MR52 : 2xGE | MR53 : 1xGE + 1 port Multigigabit 2,5Gbps

CBA - Mars 2017

• Administration centralisée pour les organisations multi-sites
• Accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis votre navigateur web
• Configuration, visibilité et contrôle en temps réel des utilisateurs, des
applications et des périphériques
• Aucun contrôleur matériel ni logiciel de gestion à installer ou gérer
• Possibilité de faire évoluer en quelques clics les réseaux vers des
déploiements de plusieurs millions d’utilisateurs

Télécharger la version PDF avec liens interactifs
Pack d’information Cisco Wireless SMB
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Fonctions Clés de la gamme SMB

Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes

ous les points d acc s parta ent

Single Point Setup
(point de confi uration unique)
Solution permettant de dési ner un point d acc s
en maitre et d étendre la confi uration sur les autres
points d acc s du m me mod le
- Solution “controler-less”.
- Duplique toute la configuration & la sécurité sur
l’ensemble des bornes du Cluster.
- Solution évolutive qui réduit les coûts.
d’opérations.
- Interface web de configuration.
- Pas besoin de connaitres les adresses IP.
- Pas d’expérience nécéssaire.

- Les SSID Wireless
- Les paramètres de sécurité
- Les User Names & mots de passes
- Les priorités du trafic (essentiel pour la voix)
- Les paramètres radio
- Optimise le roaming.

Le Sin le oint Setup est disponible sur
- Séries WAP100 pour un cluster de 4. (hors WAP131)
- Séries WAP300 pour un cluster de 8.
- Séries WAP500 pour un cluster de 16.

Ventes croisées

* Le cluster ne peut se faire qu’a travers des bornes de
mêmes références. Il est possible cependant de configurer plusieurs cluster et de les interconnecter.

Upsell

Documentations
Plus de détail sur le Single Point Setup

Pack d’information Cisco Wireless SMB

-4-

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. - Cisco Partner Confidential

Présentation
Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

Fonctions Clés de la gamme SMB
Cisco Captive Portal for SMB (Portail Captif) :
es rod its de la ga

e

AP

1 et

AP

1 ro osent ne sol tion de ortail ca ti .

Quelle est la valeur ajoutée d’un portail Captif ?
arantir n acc s invit ha te ent s c ris gr ce des a torisations et des r les ersonnalis s.
a sol tion de ortail ca ti Cisco
er et de d finir o r n tilisate r n r le ne li itation de ande assante des droits d acc s s cifi es et de d finir elle sera le s st e d a thentification.

Comment cela fonctionne ?
invit o l tilisate r lors il tentera de se connecter a r sea et/o internet sera redirig s r ne age d acc eil avant de o voir se connecter. r cette age
enti re ent ersonnalisa le a co le rs de votre client se tro ve n essage d acc eil indi ant co
ent s identifier o r se connecter s r internet o
ne artie d
r sea interne.
acc s sera valid selon ne de ces trois o tions
- A to ati e ent g est
- A r s v rification s r ne data ase h erg e s r la orne
- A travers l a thentification s r n serve r adi s.
Possi ilit d avoir l sie rs instances de ortail ca ti .
Possi ilit de li iter l load et le do nload ar tilisate rs o gro es d tilisate rs.
finitions de la d r e de conne ion a toris e et co re a to ati e a del .
a sol tion de ortail ca ti ne sa vegarde as les logs s r les ornes.

lanificateur (Sc eduler) de coupures radios
ne o tion de config ration vo s er et de d finir l avance des lages horaires o r activer o d sactiver le

.

ne des ani res d tiliser cette onction est de lanifier la radio o r
elle ne onctionne e endant les he res de rea afin de n ficier de la s c rit ad ate
et de di in er la conso
ation lectri e. o s o ve a ssi tiliser le lanificate r o r a toriser les clients sans fil acc der a
irt al Access Point ni e ent
certaines he res de la o rn e.
Cette onctionnalit est so vent de and e dans le

ilie ed cati

ar e e

le.

nter ace Web de confi uration simplifiée et avec assistants
o s les oints d acc s de la ga
e Cisco
all siness ro ose ne inter ace e si le de config ration. Pas esoin d tre e ert en ligne de co
ande il a des
assistants o r aider ne config ration ra ide et s c ris e d r sea sans fils de vos clients. es
late rs sont votre dis osition dans le d tail de cha es fiches
produits.
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Fonctions Clés de la gamme SMB
Compatible Cisco Find It Network Manager

Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561

Antennes intégrées Cisco Smart Signal (WAP551 & WAP561) :
a i ise votre one de co vert re sans fil gr ce a s st e d antenne intelligente int gr .
a AP 1
ande r gla le 2 h o
h
n fiecie de antennes
art ignal int gr es.
a AP 61 do le radio 2 h et h
n fiecie de 10 antennes
art ignal int gr es.

WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

Pack d’information Cisco Wireless SMB
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Comparatifs de la gamme de points d’accès
Cisco Small Business
Offre 802.11n

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E

Modèle

WAP121

ande

WAP321 *EOL

WAP351 *EOL

WAP551*EOL

WAP561 *EOL

A/ / /

A/ / /

A/ / /
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A/ / /

2

2

2

2

2

2

h

i o 2
it
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h -
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h

00

a th ori e

2x2:2
s

rence

s

2

2

00

et

ou 5

2-2 22

s
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s

0

s

0

Ventes croisées
Upsell
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2
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2 ar radios

16 ar radios
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-

AP 21- -

1 1

222 $
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Ali enta le Po

Po

Po

Po

Ali entation
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-P

AP

0

1- -

AP

-12 2A-
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-

-
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AP 61- -

12
Po

rence Po er n ector o tion
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0
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2

P

P

P

P

Services/Supports
Programmes

et

NON

AP121- -

Prix Public $

2

00

10

tilisate rs Acti s

ou 5

4

Cluster
tilisate rs connect s

et

Offre 802.11ac
Modèle
Norme
ande
it

WAP361

WAP371

WAP571

WAP571E

A/ / / /AC1

A/ / / /AC1

A/ / / /AC1

A/ / / /AC1

2

h

i o 2

WAP150

A/ / / /AC1
h -

h

a th ori e

Cluster

et

rence
Prix Public $

et

2

et

2

et

2

et

2x2:2

2 22-

867 Mbps
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WAP121: Single Band 802.11n access point
Fonctionnalités rapide
•
Point d’accès sans fil B/G/N 2,4 GHZ
•
Single Point Setup, un point d’accès peut en gérer 3 autres (Cluster de 4)
•
Design élégant 3 en un (murs, plafonds & sols)
•
Redirection http (accès invité)
•
Multiple SSID (4)
•
Lan Fast Ethernet, IPV6, POE,QOS
•
Configuration Web simple
•
Garantie limité à vie du produit +5ans
•
Alimentation fournie ou POE (802.3af)

Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351

Documentations
Fiche Technique

WAP361 / WAP371

Guide de démarrage rapide

WAP551 / WAP561

Guide d’administration

WAP571 / WAP571E

Fiche Client

Services/Supports

Emulateur de l’interface Web

Programmes
Ventes croisées
Upsell

Références et prix public
rence
AP121- - -P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
ingle adio 02.11n Access Point /Po
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
-8-

Pri P lic
1
o tion
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WAP131: Dual Band 802.11n access point

Positionnement
Fonctionnalités rapide
•
Point d’accès Autonome sans fil N Double Radio 2.4 et 5 GHz
•
Design compact avec support intégré (Bureaux)
•
1 Gigabit Ethernet LAN w / PoE
•
Alimentation fournie ou PoE
•
Multiple SSID (8) 4 par radios
•
Configuration Web simple
•
Garantie limité à vie du produit +5ans

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports

Documentations
Fiche Technique

Programmes

Guide de démarrage rapide

Ventes croisées

Guide d’administration

Upsell

Emulateur de l’interface Web

Références et prix public
rence
AP1 1- - -P - 2-

Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
al adio 02.11n Access Point ith Po
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0

-

-

Pri P lic
222
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WAP150: Single Band 802.11AC1 access point
Fonctionnalités rapide
•
Borne Wifi Low-cost 802.11 AC1+N Dual Band.
•
Mimo 2X2:2 spectres spaciaux
•
Débit 867 Mbps 802.11 AC + 300Mbps 802.11N
•
Single point Setup : partage de la configuration Jusqu’à 4 bornes par clusters
•
Interface Web (GUI) simple avec assistants.
•
Portail Captif et Guest Access
•
Alimentation fournie ou alimentation PoE (802.3af)
•
Design Compact (135mmx135mm) et 3 en 1 : bureau, plafond ou murs.
•
Antennes internes
•
Single led
•
Multiples SSID : 4 / radios
•
Utilisateurs : jusqu’à 32 connectés / 10 actifs par radios.
Documentations
Fiche technique

Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E

Guide de démarrage rapide

Services/Supports

Guide d’administration

Programmes

Emulateur de l’interface Web

Ventes croisées
Upsell

Références et prix public
rence
AP1 0- - -P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
ireless-AC/
al adio Access Point ith Po
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
- 10 -

Pri P lic
262 00
00
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WAP321: Selectable Band 802.11n access point

Positionnement
Fonctions clés

Fonctionnalités rapide
•
Single Point Setup, un point d’accès peut en gérer 7 autres.
(Cluster de 8)
•
Design élégant 3 en un (murs, plafonds et bureaux)
•
Point d’accès sans fil B/G/N à bande réglable 2,4 GHZ ou 5 GHZ
•
Redirection http (accès invité) & portail captif
•
Multiple SSID (8)
•
Lan Gigabit Ethernet, IPV6, POE,QOS
•
Configuration Web simple
•
Alimentation non fournie car POE prévoir la réf : SB-PWR-12V-EU
•
Garantie limité à vie du produit +5ans

Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371

nnoncé fin de vie impossible de commander à partir du avril
i ration W
5 pour le prix ou W
pour le rapport qualité prix
Annonce de fin de vie

WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports

Documentations
Fiche Technique

Programmes

Guide de démarrage rapide

Ventes croisées

Guide d’administration

Upsell

Fiche Client
Emulateur de l’interface Web
Références et prix public
rence
Description
AP 21- al- and ingle adio Access Point /Po
-P -12 2ACisco
all siness 12 2A Po er Ada ter
-P - 2Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
Pack d’information Cisco Wireless SMB

- 11 -

Pri P lic
278
22
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WAP351: Dual Band 802.11n access point

Positionnement

Fonctionnalités rapide
•
Point d’accès sans fil B/G/N Dual Band 2,4 GHZ et 5 GHZ
•
Single Point Setup, un point d’accès peut en gérer 7 autres (Cluster de 8)
•
Design élégant 3 en un (murs, plafonds & bureaux)
•
Redirection http (accès invité) & portail captif
•
Multiple SSID (8)
•
5 LAN Gigabit Ethernet avec port 1PD et le port 1 de PSE (alimente un
périphérique en POE.)
•
IPV6, POE,QOS
•
Configuration Web simple
•
Alimentation non fournie car POE prévoir la réf : SB-PWR-48V-EU
•
Garantie limité à vie du produit +5ans

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371

nnoncé fin de vie impossible de commander à partir du
i ration W
(équivalent en
ac)
Annonce de fin de vie

WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes

ai

Exemple d’exploitation du port POE et des ports lan :
Documentations
Fiche Technique

Ventes croisées

Guide de démarrage rapide

Upsell

Guide d’administration
Emulateur de l’interface Web
Références et prix public
rence
AP 1- -P -P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
al adio 02.11n Access Point ith Port Po
Cisco
all siness
Po er Ada ter
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
- 12 -

Pri P lic
itch

1
2
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WAP361: Dual Band 802.11AC1 access point

Positionnement

Fonctionnalités rapide
•
Borne Wifi 802.11 AC1 orientée marchés verticaux
•
Idéal pour le secteur de la santé, de l’éducation ou des salles de réunion.
•
Mimo 2X2:2 spectres spaciaux
•
Débit 867 Mbps 802.11 AC + 300Mbps 802.11N
•
Single point Setup : partage de la configuration Jusqu’à 8 bornes par clusters
•
4 ports Gigabits Ethernets dont un port PoE pour alimenter un autre périphérique
PoE+ 1 uplink GE
•
Interface Web (GUI) simple avec assistants.
•
Portail Captif & Guest Access
•
Alimentation en option ou alimentation PoE+ (802.3at)
•
Design pour montage murale (165mmx110mm) avec kit de fixation.
•
Antennes internes, Single led, Multiples SSID : 16
•
Utilisateurs : jusqu’à 128 connectés / 32 actifs par radios.

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes

Exemple d’exploitation du port POE et des ports lan :
Documentations
Fiche technique

Ventes croisées

Guide de démarrage rapide (à venir)

Upsell

Guide d’administration
Emulateur de l’interface Web
Références et prix public
rence
AP 61- -P - 2-P Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
ireless-AC/
al adio all Plate Access Point ith Po
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
Cisco
all siness
Po er Ada ter
-1 -

Pri P lic
6 00
00
2 00

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. - Cisco Partner Confidential

Présentation

WAP371: Dual Band 802.11ac access point

Positionnement

Fonctionnalités rapide
•
Single Point Setup, un point d’accès peut en gérer 7 autres
(Cluster de 8)
•
Design élégant 3 en un (murs, plafonds & sols)
•
Point d’accès sans fil B/G/N et AC 2,4 GHZ et 5 GHZ
•
Redirection http (accès invité) & portail captif
•
Multiple SSID (16)
•
Lan Gigabit Ethernet, IPV6, POE,QOS
•
Configuration Web simple
•
Alimentation non fournie car POE prévoir la réf : SB-PWR12V2A-EU
•
Garantie limité à vie du produit +5ans

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes

Documentations
Fiche Technique

Ventes croisées

Guide de démarrage rapide

Upsell

Guide d’administration
Emulateur de l’interface Web
Références et prix public
rence
AP 1- -P -12 2A-P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
al adio 02.11ac Access Point ith Po
Cisco
all siness 12 2A Po er Ada ter
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
-1 -

Pri P lic
22
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Présentation
Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports

WAP551: Selectable band 802.11n access point
WAP561: Dual band 802.11n access point
Fonctionnalités rapide
WAP551: Point d’accès sans fil B/G/N bande réglable 2,4 GHZ ou 5 GHZ
WAP561: Point d’accès sans fil B/G/N dual band 2,4 GHZ et 5 GHZ
•
5 (WAP551) ou 10 (WAP561) Antennes internes avec SmartSignal
•
Single Point Setup, un point d’accès peut en gérer 15 autres (Cluster de 16)
•
Redirection http (accès invité)
•
Multiple SSID (16)
•
Lan Gigabit Ethernet, IPV6, POE,QOS
•
Configuration Web simple
•
Uniquement alimentable en POE ou Power Injector.
•
Garantie limitée à vie du produit +5 ans
nnoncé fin de vie impossible de commander à partir du
i ration W 5
ual Band
ac
Annonce de fin de vie

avril

Documentations
Fiche Technique
Guide de démarrage rapide

Programmes

Guide d’administration

Ventes croisées

Présentation étendue

Upsell

Emulateur de l’interface Web

Références et prix public
rence
AP 1- AP 61- -P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
ingle adio 0
s Access Point ith Po
al adio 0
s Access Point ith Po
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
-1 -

Pri P lic
02.11n
02.11n

12
2
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Présentation

WAP571: Dual Band 802.11ac1 access point

Positionnement

Fonctionnalités rapide
•
Borne Wifi 802.11 AC1 hautes performances
•
Mimo 3X3:3 spectres spaciaux
•
Débit 1300 Mbps 802.11 AC + 600Mbps 802.11 N
•
Single point Setup : partage de la configuration Jusqu’à 16 bornes
par clusters.
•
2 ports Lan GE supportant l’agrégation de liens (2 GE en entrée)
•
Analyse du spectre RF, IPv6 et QoS.
•
Interface Web (GUI) simple avec assistants.
•
Portail Captif & Guest Access
•
Design pour montage murale ou plafonds avec kit de fixation.
•
Antennes internes, Multiples SSID : 16 par radios
•
Utilisateurs : jusqu’à 128 connectés / 50 actifs par radios.
•
Alimentation PoE+ (802.3at) uniquement ou power injector.

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes

Documentations
Fiche technique WAP571

Ventes croisées

Guide de démarrage rapide

Upsell

Guide d’administration
Emulateur de l’interface Web
Références et prix public
rence
AP 1- AP 1 - -P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
ireless-AC/ Pre i
al adio Access Point ith Po
ireless-AC/ Pre i
al adio tdoor Access Point
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
- 16 -

Pri P lic
2 00
6 00
00
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Présentation

WAP571E: Dual Band 802.11ac1 outdoor.

Positionnement

Fonctionnalités rapide
•
Borne Wifi 802.11 AC1 Outdoor hautes performances
•
Version outdoor indice de protection : IP66
•
Mimo 3X3:3 spectres spaciaux
•
Débit 1300 Mbps 802.11 AC + 600Mbps 802.11 N
•
Single point Setup : partage de la configuration Jusqu’à 16 bornes
par clusters.
•
2 ports Lan GE supportant l’agrégation de liens (2 GE en entrée)
•
Analyse du spectre RF, IPv6 et QoS.
•
Interface Web (GUI) simple avec assistants.
•
Portail Captif & Guest Access
•
Design pour montage murale ou plafonds avec kit de fixation.
•
Antennes internes, Multiples SSID : 16 par radios
•
Utilisateurs : jusqu’à 128 connectés / 50 actifs par radios.
•
Alimentation PoE+ (802.3at) uniquement ou power injector.

Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes

Documentations
Fiche technique WAP571E

Ventes croisées

Guide de démarrage rapide

Upsell

Guide d’administration
Emulateur de l’interface Web
Références et prix public
rence
AP 1- AP 1 - -P - 2Pack d’information Cisco Wireless SMB

Description
ireless-AC/ Pre i
al adio Access Point ith Po
ireless-AC/ Pre i
al adio tdoor Access Point
Cisco iga it Po er over thernet n ector- 0
-1 -

Pri P lic
2 00
6 00
00
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Présentation

Garanties, Services et Supports : gamme WAP.

Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131

Type de service

Garantie Standard

Service Smartnet Total Care

WAP150

Durée

5 ans apr s fin de vie du produit

Durées Flexibles

Type de RMA

Standard : retour atelier (+ ou - 10j)

WAP321 / WAP351

Téléchargement de Firmware

Inclus

Inclus

Support

1 an de support au Small Tac
55
(heures de bureau)
ou par chat

Support par le Tac de Cisco
(
)

Autres informations

Supporte les produits Small Business Uniquement

Supporte les produits Small Business et les produits de la
amme traditionnelle (et leurs interactions )
n seul support pour les clients aux tec nolo ies mixtes

Documentations

Small Business Limited Lifetime HW

Aperçu Smartnet
Fiche Technique Smartnet

WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E

i érentes options

Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

our c oisir ou connaitre les contrats de services disponibles et ou les aranties contacte votre distributeur ou rende vous munis de votre
référence produit sur le :

Service Finder ou le Warranty Finder.

Support avant-vente Cisco - Partner Helpline :
ous pouve demander du support avant-vente au artner
via le
(en accédant au menu partenaire)

Pack d’information Cisco Wireless SMB

elpline dédié aux partenaires via une demande

-1 -

en ligne (Français ou Anglais) ou
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Présentation
Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150
WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E
Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

Programmes partenaires : Optimisez vos offres
Le partenariat

e istered

remier niveau de partenariat

isco

ndis ensa le o r travailler avec Cisco et avoir acc s a o tils s orts a tari s revende rs et a tres ro otions.
Po r vo s inscrire o reno veler 1 ois ar an le artenariat et/o connaitre les avantages d artenariat Suivez le guide.
otre soci t a araitra alors s r le Partner Locator er ettant a clients de v rifier votre artenariat et vos certifications.

Les promotions

isco

ast rac

Les

ot or esale

ast rac

ccelerator

es ro otions Fast Track sont des ro otions s r l ense le d tri estre s r l s de 600 r rences. es rod its de ce ac sont g n rale ent ro os s dans
ces promotions.
es ro otions Fast Track Accelerator sont des ro otions l s agressives e les ast rac
ais d res g n rale ent oins longte s. g n rale ent
6
se aines

res

tilise

teste

valide et orme -vous sur les solutions

isco à moindre prix

n tant e artenaire vo s ave la ossi ilit d avoir acc s a o res
o r vos esoins internes o r aire des d onstrations o des rod its de test.
e dget est li it et l acc s a ga
es est di rent selon votre nivea de artenariat.
es artenaires egistered ont acc s n dget de .000 net soit a r s re ises
s r la ga
e
ni e ent.
es artenaires
elect ont acc s n dget de 0.000 net soit a r s re ises
s r to tes les ga
es Cisco.

Le artenariat Select

e nombreuses possibilités supplémentaires

e artenariat elect est accessi le en validant la certification
all and idsi e siness via de e a ens en lignes.
e
ossi ilit s o r valider ces e a ens soit via des o rn es organis es ar les distri te rs soit ar vos ro res o ens r voir n co t de 0 ar e a ens.
Vous trouverez dans ce guide co
ent asser elect o co
ent reno veler votre certification.
o vea t la certification elect est a r sent valide endant ans hors re onte totale d rogra
e a lie de de ans r c de
ent. l a t ce endant la reno veler
s r le ortail C APP cha es ann es. voir guide
es di rents avantages
tre artenaire elect sont décrits ici.

La déclaration d a aires à

isco ( untin

Le portail de commerce

W ( isco

ip)

A artir d artenariat elect vo s o ve re onter vos o ort nit s dites de chasse s r n client final via le ortail CC d crit ci-a r s.
o ise validation ar les
i es co
erciales Cisco cette d claration e t vo s octro er ne re ise s l entaire s r votre ro et et ainsi vo s er ettre de vo s
di rencier. otre distri te r e t vo s aider dans la d arche o vo s o ve s ivre ce guide.

ommerce Wor space)

e ortail de co
erce CC vo s er et d avoir acc s a listes de ri de aire des esti ations o des config rations
d clarations d a aires o de cotations en g n ral. l est accessi le via ce racco rci www.cisco.com/go/ccw

Le calendrier des év nements unifiés

isco et distributeurs

Acc de a calendrier des v ne ents nifi s Cisco et distri te rs o r choisir vos rochains e inars et/o
n cli ant s r ce lien vo s a re la derni re version o r et n recording des e inars ass s.

Pack d’information Cisco Wireless SMB
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Présentation
Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131
WAP150

Opportunités de ventes croisées.
re de la ammes

isco Small Business Lan et Wan

Cisco se d ar e de ses conc rrents s r le arch des sol tions de r sea o r etites entre rises. l est en e et le se l
o rnisse r
ro oser des sol tions de ise en r sea de o t en o t co l tes co ris des rod its de co
tation
ro tage de s c rit et de sol tions sans fil to s con s et rigo re se ent test s o r tre co ati les se d lo er acile ent
et o rir des er or ances o ti ales.
Cliquez sur les images des différents pack d’information pour les télécharger et avoir plus d’informations.

Les commutateurs de la gamme Cisco Small Business :
ors e vo s ro ose des rod its ireless n h site as
ro oser
d ali enter les ornes travers des s itchs Po et/o de reno veler le rs arcs
de co
tate rs viellissant o r o voir r ondre a d its des o res sans fils
d’aujourd’hui :
itchs ast thernet 02.11 a/ /g - iga its thernet n ac1 - 10 iga its
ethernet 02.11ac2

WAP321 / WAP351
WAP361 / WAP371
WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E

Cisco ro ose ne large ga
e de
itchs Po o Po
allant d non anag
d s itchs de nivea
stac a le avec des d its ast thernet iga its thernet et
10 iga its thernet.

Services/Supports
Programmes
Ventes croisées
Upsell

Les routeurs de la gamme Cisco Small Business :
ors e vo s ro oser des sol tions de co
arall le d t dier les liens an d client. Pe t
de connectivit P o esoin d o rir ses e
son do icile de la
e a on
il le ait a

tation o sans fils ro ose en
tre e ce dernier des esoins
lo s la ossi ilit de travailler
rea ....

Cisco ro ose avec sa a
e Cisco
all siness des ro te rs alliant id aleent onctionnalit s et er or ances n ri a orda le afin e les clients
tirent le meilleur parti de leur investissement.

Pack d’information Cisco Wireless SMB
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Présentation
Positionnement
Fonctions clés
Comparatif
WAP121 / WAP131

Upsell : Aironet 1830/1850 avec Mobility Express Solution.
Caractéristiques communes

Dual Radio 802.11ac Wave 2
Analyse spectrale, BandSelect, Videostream
Détection des AP Rogue
Cisco Mobility Express Solution (CTRL 25
bornes)
Transmit Beam Forming, port USB
Garantie limitée à vie du produit – LLW

Aironet 1830
870 Mbps
SU/MU-MIMO 3x3:2SS
1 port Gigabit
PoE+
Antennes internes uniquement

Aironet 1850
1,7 Gbps
SU-MIMO 4x4:4
MU-MIMO 4x4:3
2 ports Gigabit
PoE+
Antennes internes ou externes

WAP150
WAP321 / WAP351

Cisco Mobility Express Solution

WAP361 / WAP371

onction contr leur inté ré dans les bornes
38xx

WAP551 / WAP561
WAP571 / WAP571E

Installation
Rapide

Services/Supports
Programmes
Ventes croisées

•
•
•
•
•
•

ver t e ir rovisionin
onnecte vous à partir d un
mobile
ou tablette pour confi urer simultanément
plusieurs AP (sans cables)

Déploiement en 10 minutes
nter ace Web simplifiée
Application Mobile
onfi uration nal ses troubles oot

Upsell
rences

signation
2- 2- -

A -AP1

2- -

A -AP1

2- -

A -AP1

2 - -

A -AP1

2 - -

Les Best Practices de Cisco
actives par défaut.

Radio Ressource Management (RRM)
Controle d’accès Guest (internet seulement)
Visibilité applicative
Clean Air et détection des intrusions
Cisco Band Select
rofilin
lient

25 points d’accès maximum
•
Licences incluses
•
Contôle toutes les bornes au catalogue
edondance de la onction contr leur à partir de la
deuxième bornes

Documentations

Références

A -AP1

xx

•

•

A -AP1

x

C
C
C

P

02.11ac

ave 2

2

nt Ant

eg o ain

6

02.11ac

ave 2

2

nt Ant

eg o ain avec controle r

6

02.11ac

ave 2

nt Ant

eg o

02.11ac

ave 2

nt Ant

eg o

02.11ac

ave 2

t Ant

eg o

02.11ac

ave 2

t Ant

eg o
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Aironet 1830 - Fiche technique - FR
Aironet 1850 - Fiche Technique - FR
Aironet 18X0 - Fiche de présentation A4 - FR
Aironet 18X0 - Webinar Présentation & recording - FR

avec controle r
10
avec controle r

10
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Aironet 18X0 - Guide de deploiement Rapide Mobility Express - FR
Aironet 18X0 - Guide de deploiement Complet Mobility Express - US
Aironet 18X0 - FAQ Mobility Express - US
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