
En savoir plus sur la
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En savoir plus sur
Mobility Express

En savoir plus 
la connectivité
sans fil et la 

mobilité Cisco

Qu'est-ce que Mobility Express ?
Cisco Mobility Express est une solution Wi-Fi gérée dans le cloud équipée d'un 

contrôleur virtuel intégré. Il est facile à installer et à gérer via une application ou un 
navigateur web, et offre des fonctionnalités professionnelles prêtes à l'emploi à un 

prix adapté aux PME.

Mobility Express est compatible avec les points d'accès Aironet 1815, 1830, 1850, 
2800 et 3800.

Déployez votre Wi-Fi en 
seulement 10 minutes
Avec Mobility Express, vous pouvez configurer 
et gérer votre réseau en quelques minutes. 
Vous pouvez aussi configurer simultanément 
plusieurs points d'accès en suivant les bonnes 
pratiques du secteur.

Regarder la vidéo

Faites évoluer votre réseau
Mobility Express vous permet de gérer jusqu'à 
50 points d'accès à partir d'un même appareil 
Aironet 1815, et jusqu'à 100 points d'accès à partir 
des appareils Aironet 2800 et 3800. Vous pouvez 
donc commencer avec un petit réseau, puis le faire 
évoluer à mesure que votre activité se développe.

Boostez votre activité
Que vous souhaitiez proposer un accès Wi-Fi guest 
à vos clients ou apprendre à mieux les connaître 
en analysant les données de géolocalisation, 
Mobility Express offre plus qu'une simple solution 
de connectivité. Il possède une connexion Wi-Fi 
guest intégrée et est compatible avec notre solution 
CMX Cloud.

Découvrez les points d'accès 1815
La série de points d'accès Aironet 1815 vous offre une connectivité Wi-Fi 

d'entreprise à un prix très attractif. Pour une configuration simple, utilisez la 
solution Mobility Express.

Mobility Express 
Sécurisé. Simple.
Intelligent.

Un Wi-Fi de qualité professionnelle à un prix adapté aux PME.

1815i
Le point d'accès 1815i est 
rapide à configurer, fiable 
et discret. Il s'agit du point 

d'accès Wi-Fi d'intérieur idéal 
pour les PME qui souhaitent 

fournir une connectivité 
professionnelle à moindre 

coût.

1815w
Idéalement conçu pour les 

bâtiments à logements multiples 
comme les hôtels, les résidences 
étudiantes et les établissements 
pour personnes dépendantes, le 

point d'accès 1815w peut être fixé 
au mur directement et en toute 

sécurité. Avec son design élégant, il 
est pratiquement invisible.

1815t
Le point d'accès 1815t 
offre aux télétravailleurs 

et aux collaborateurs des 
sites distants les mêmes 

fonctions que dans un bureau 
à domicile. Toutefois, il n'est 
pas compatible avec Mobility 
Express et doit être géré de 
manière centralisée par un 

contrôleur.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/aironet-1815-series-access-points/index.html
https://www.cisco.com/c/en_uk/solutions/enterprise-networks/mobility-express/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/wireless/index.html#~stickynav=4
https://youtu.be/6MxDGM7ilzE

