PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

Aruba Instant On. Pour les petites entreprises.
Solutions filaires et sans fil pour un avantage compétitif.

Les petites entreprises se présentent
sous différentes formes et tailles. Elles
vont des grands magasins de vêtements
et hôtels aux cafés gourmets, et même
aux startups technologiques.

Audiovisuels limpides. Conférences fluides. Transactions
sécurisées. Ces fonctionnalités ne sont pas uniquement
agréables à posséder, elles sont essentielles aux organisations
de toute taille.

Elles contribuent à créer une expérience réseau sans faille.
Elles aident les employés à rester interactifs et à améliorer
leur productivité. Elles vous permettent de vous réunir avec
vos clients où qu’ils se trouvent. Elles peuvent changer la
donne de votre entreprise.

Aruba Instant On peut vous fournir le réseau
dont vous avez besoin pour gagner.

AP11
AP11D
BUREAU/MUR/AP

AP15
AP12
POINTS D’ACCÈS INTÉRIEURS

AP17
POINTS D’ACCÈS EXTÉRIEURS

La méthode est la suivante :

COMMUTATEURS 1930

Le portefeuille Aruba Instant On offre une
solution réseau hautement performante
et sécurisée à un prix qui n'explosera pas
votre budget.
Les points d’accès et commutateurs
Instant On peuvent être installés en
quelques minutes et ne nécessitent
aucune expertise.
Nos solutions sont conçues pour
pratiquement tous les environnements :
intérieur, extérieur, hôtellerie, petits
bureaux, bureaux à domicile, etc.

PERFORMANCES RAPIDES ET FIABLES
Tirez le meilleur de votre Internet
et de vos applications

SÉCURITÉ INTÉGRÉE
Sécurité avancée pour protéger
votre entreprise

SOLUTION ABORDABLE
Pas de coûts récurrents pour les
abonnements et les licences

Faites connaissance avec
l’application mobile
La configuration, gestion et surveillance du
réseau n’ont jamais été aussi aisées. Avec
Instant On, il vous suffit de disposer d’un
appareil intelligent iOS ou Android et vous
êtes prêt à démarrer. Imaginez : Votre réseau
entièrement contrôlé depuis la paume de
votre main.

CONTRÔLEZ TOUT DEPUIS
LA PAUME DE VOTRE MAIN

COMMERCE DE DÉTAIL

Conçu pour la transition numérique d’aujourd’hui

L’expérience en magasin.
La connectivité et la sécurité réseau sont des éléments essentiels
aux opérations des commerces de détail. Pour les entreprises
en quête de croissance, la fourniture de systèmes PoS (points
de vente), registres du personnel, contrôles de stocks et accès
invités est d’une importance capitale. Le réseau en magasin est
indispensable aussi bien pour les employés que pour les clients.
Il suffit d’observer ce qui se passe lorsque le réseau tombe en
panne pour apprécier son importance.

Facile à configurer et gérer

1930 8G POE CLASSE 4 2SFP

AP11

Les points d’accès Aruba Instant On AP11 et commutateurs
à 8 ports Instant On 1930 conviennent aux petites boutiques,
agences immobilières ou cabinets dentaires en expansion. Ils
représentent une solution Wi-Fi économique et facile à gérer,
capable de répondre aux exigences en matière de mobilité, IoT
et sécurité des entreprises d’aujourd’hui. Les commutateurs à
8 et 24 ports Aruba Instant On 1930 conviennent à l’alimentation
d’appareils tels que les caméras de surveillance et les terminaux
de points de vente.

HÔTELLERIE

Idéal pour les visiteurs et
le personnel

Une connectivité fiable avec une
touche personnelle

Une expérience accueillante à tous
les coups.
Que vous dirigiez un tout petit hôtel ou le meilleur hôtel de luxe
de la ville, nous savons que l’expérience de vos clients et de
votre personnel est synonyme d’accès réseau rapide, sécurisé
et fiable. Une connexion Internet lente ou une couverture
Wi-Fi médiocre suffisent à faire dégringoler un hôtel dans le
classement par étoiles. Les points d’accès Aruba Instant On
AP11D, AP12 et AP17 conviennent aux espaces nécessitant un
accès intérieur et extérieur fluides et une excellente couverture

1930 24G 4SFP/SFP+/ 48G 4SFP/SFP+ AP12

AP11D

AP17

Wi-Fi dans les chambres. Les commutateurs à 24 et 48 ports
Instant On 1930 conviennent à l’alimentation d’appareils tels
que les caméras de surveillance, les points d’accès sans fil
et les serrures de porte intelligentes. Vous bénéficiez d’une
solution réseau robuste et économique qui ne manquera pas de
satisfaire vos clients et vos employés. En outre, il suffit d’ajuster
légèrement le logiciel pour intégrer Netflix, caméras de sécurité
ou autres systèmes opérationnels à votre réseau.

BUREAU PROFESSIONNEL

Idéal pour les environnements à forte densité

C’est votre bureau, prenez-en soin.
Au départ, vous avez des décisions importantes à prendre et des
milliers de questions vous trottent à l’esprit. Fort heureusement,
vous avez déjà fait le gros du travail en acquérant de puissants
ordinateurs portables, des outils de collaboration voix et vidéo
interactifs et un réseau sans fil capable de prendre en charge
n’importe quel appareil.
Vous reconnaissez votre entreprise dans cette description ?
Dans ce cas, il ne vous manque que les points d’accès Aruba

Des performances visibles

1930 48G 4SFP/SFP+

AP15

Instant On AP15 et les commutateurs à 24 ou 48 ports Instant
On 1930. Ces commutateurs garantissent une connectivité ultra
rapide et sans congestion.
Ainsi, quel que soit le nombre d’appareils présents sur votre
réseau, vos employés continueront à être productifs. Et grâce
aux fonctionnalités de sécurité intégrées, vous pouvez dormir
sur vos deux oreilles sachant que vos données sont bien
protégées.

BUREAU À DOMICILE

Solutions personnalisées pour le travail à distance

Connexion filaire et Wi-Fi pour le travail à domicile.
Qu’il s’agisse de visioconférences pour vos activités
commerciales ou de flux vidéo pour vos enfants, un réseau
fiable s’impose. La combinaison de points d’accès Aruba
Instant On AP11 et AP12 et de commutateurs à 8 ports Instant
On 1930 est parfaite pour votre domicile et vous garantit une
connectivité de qualité entreprise.

1930 8G 2SFP

AP11

AP12

La solution Instant On donne la priorité aux applications
d’entreprise, c’est-à-dire à vos applications professionnelles.
La solution intègre un pare-feu qui protège vos informations
personnelles et celles de votre famille, vos appareils et votre
réseau des menaces en ligne.

Pourquoi Aruba Instant On
Pour rester compétitives dans le
monde numérique d’aujourd’hui, les
petites entreprises déploient, à l’instar
des grandes entreprises, des solutions
innovantes qui créent de la valeur,
réduisent les coûts et les risques et
renforcent la confiance des clients.
Votre réseau devrait être le moindre
de vos soucis.

Aruba Instant On répond à vos besoins en vous garantissant
performances de classe mondiale, sécurité réseau et
configuration et gestion simplifiées. Vous bénéficiez également
d’un matériel et logiciel de pointe adaptable et rentable, capable
de prendre en charge l’IoT et les nouvelles applications tout en
vous offrant la meilleure expérience utilisateur possible.

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION

ArubaInstantOn.com · ArubaInstantOn.com/support · Community.ArubaInstantOn.com
© Copyright 2020 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document pourront faire l’objet de modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise
sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise ne saurait être
tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document. SO_AIO_050420 a00074793enw

