vue d'ensemble

ZoneFlex R310
Principaux avantages
SOLUTION 802.11AC
HAUTES PERFORMANCES À UN
PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE
• BeamFlex et ChannelFly brevetés

pour une portée étendue, une gestion
prédictive des capacités et un haut débit
même dans les environnements saturés

• Classe entreprise avec services sans

fil intelligents

Points d'accès de très petite taille
avec technologie 802.11ac
Avec la haute disponibilité des appareils mobile, les clients exigent une
expérience WiFi supérieure qui doit aller au-delà de la connectivité de
base. Les petites et moyennes entreprises doivent s'efforcer de fournir
une connectivité haut débit fiable, capable de satisfaire la gourmandise
des applications en matière de bande passante. Toutefois, en raison de
contraintes budgétaires, la majorité des PME utilisent le WiFi grand public
qui convient parfaitement aux besoins des domiciles privés mais qui ne
répond pas aux exigences des clients d'aujourd'hui.

• Débit théorique avec 866 Mbit/s (5 GHz)

et 300 Mbit/s (2,4 GHz)

POINTS D'ACCÈS 11AC
DE TRÈS PETITE TAILLE
• Boîtier élégant et discret permettant une

installation rapide et facile.

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT FLEXIBLES
• De nombreuses options sont disponibles

en fonction des besoins variés des clients.

• La prise en charge de l'alimentation

802.3af standard permet aux entreprises
d'utiliser les commutateurs PoE tout en
évitant les mises à jour onéreuses

Comment le ZoneFlex R310 contribue-t-il
à relever ces défis ?
Le nouveau point d'accès intérieur ZoneFlex R310 de Ruckus propose un
réseau sans fil 802.11ac fiable à un prix abordable. Appréciez les hautes
performances RF grâce aux innovations RF brevetées de Ruckus telles que
la technologie d'antennes adaptatives BeamFlex, ChannelFly pour optimiser
le débit et les services sans fil intelligents tels que le service de localisation en
temps réel SPoT pour améliorer l'expérience WiFi. Grâce à sa forme ultracompacte, le ZoneFlex R310 peut être rapidement installé dans pratiquement
n'importe quel environnement.
Afin de répondre aux besoins croissants des petites et moyennes entreprises,
le ZoneFlex R310 prend en charge diverses options de déploiement allant de
la gestion centralisée à l'hébergement dans le Cloud pour les déploiements
distribués de grande envergure. Profitez du R310 dès aujourd'hui avec les
plateformes de gestion de contrôleur ZoneDirector ou SmartZone. Une
version Unleashed du ZoneFlex R310 est disponible pour les déploiements
sur un site de petite envergure. Cette version permet de réduire davantage le
coût total de propriété grâce à son architecture sans contrôleur.
Une version Unleashed du ZoneFlex R310 est disponible pour les
déploiements sur un site de petite envergure. Cette version permet de réduire
davantage le coût total de propriété grâce à son architecture sans contrôleur.
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