Le top 5 des raisons
de surfer sur
la vague du 802.11ac
1,3 Gbits/s ? On n’est plus en 2014.
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La mobilité est omniprésente.
Y compris chez vos employés.
Les employés d’aujourd’hui se déplacent et veulent pouvoir travailler partout,
sur n’importe quel appareil. Avec la technologie Cisco® 802.11ac, offrez-leur
un réseau sans fil fiable qui prendra en charge de nombreuses applications.
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La technologie 802.11ac Wave 2
offre un débit de données
de 2,34 Gbits/s, soit près de

80 %

Les petits pas ne
suffisent plus.
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Pour prendre en charge des quantités sans

de plus par rapport au 802.11n.

cesse croissantes d’appareils et des applications
de plus en plus exigeantes, vous allez devoir
démultiplier votre bande passante.
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Le multi-utilisateur pour faire
face à l’explosion du nombre
d’appareils.

Le trafic sans fil devrait être
multiplié par trois au cours des
trois prochaines années et
dépasser de

Face à tout ce trafic, votre réseau sans fil va devoir être à la hauteur.
La technologie MIMO (multiple-input multiple-output) 802.11ac Wave 2
prend en charge de nombreux clients simultanément, pour offrir des niveaux

21 %

de service supérieurs sur des appareils mobiles ultraperformants.
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le trafic filaire.

« Nous utilisons les dernières technologies pour aider
nos étudiants à s’orienter et à choisir leur avenir
professionnel. Cisco propose des solutions hautes
performances, haute capacité qui évolueront avec
nous au fil des années. »
– Dr. Roberto Rubino, directeur des technologies, Passaic County Technical Institute3
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Une couverture réseau
omniprésente pour faire
face à l’augmentation
de la mobilité.
Un réseau d’une ampleur et d’une portée plus étendues avec
la technologie 802.11ac Wave 2.

« Généralement, les utilisateurs finaux ont des avis bien
tranchés : ils aiment ou détestent les réseaux sans fil.
Les terminaux Meraki sont rapides et nous offrent une expérience
utilisateur améliorée. Ils fonctionnent tout simplement
à merveille et les gens sont contents. »
– John Krull, directeur des technologies, Oakland Unified School District
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Les réseaux haut débit du futur
vous attendent.
Préparez-vous pour l’arrivée du 802.11ac avec la technologie multigigabit Cisco
Catalyst®. Capable de dépasser 1 Gbits/s sur des câbles existants de catégorie
5 (CAT5e), cette technologie permet à ceux qui migrent vers Wave 2 de réaliser
des économies. Elle prend en charge Power over Ethernet (PoE), PoE+ et Cisco
Universal Power over Ethernet (UPOE), ce qui vous évite de renouveler le système
d’alimentation électrique de vos points d’accès.

Ajoutez Cisco ONE for Access pour bénéficier
d’une suite logicielle complète capable de prendre
en charge votre sécurité, vos cycles de vie et
votre consommation énergétique.
Êtes-vous prêt à choisir les réseaux intelligents Cisco pour un futur mobile ?
L’heure est venue de passer au 802.11ac. Utilisez ce cadre simple pour
identifier rapidement les bons points d’accès et contrôleurs sans fil,
et répondre dès aujourd’hui aux exigences d’expérience utilisateur de demain.
Démarrer

Ressources complémentaires
Les cinq étapes d’une expérience
client parfaite

Votre réseau peut être
un moteur d’innovation.

1. C
 omparaison des technologies 802.11 Wave 1 et Wave 2 : débit PHY 802.11ac Wave 1 de 1,3 Gbits/s (aujourd’hui), débit PHY 802.11ac Wave 2 de 2,34 à 3,47 Gbits/s
(processus de certification WFA en cours).
2. Livre blanc « Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology 2014-2019 », Cisco, 27 mai 2014.
3. « Wireless Network Connects 50-Acre Campus », Cisco, 2014.
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