
Présentation générale de la solution

Le Wi-Fi pour plus de compétitivité
Aruba Instant On pour les petites entreprises



Toutes ces entreprises ont pourtant un point commun. 
Un Wi-Fi rapide et fiable peut les aider à transformer la 
banalité en expérience extraordinaire. Il peut faire toute 
la différence en offrant par exemple une excellente 
qualité de voix en conférence pour vos employés, ou 
un partage facile des photos des derniers achats de vos 
clients. 

Du point de vue opérationnel, si la mobilité et les ap-
plications fonctionnent en permanence, vos employés 
restent motivés et performants. Car un bon niveau 
de satisfaction de vos clients et de vos employés vous 
permet de vous concentrer sur l’essentiel : développer 
votre entreprise.

Le terme de petites entreprises 
recouvre une grande variété 
de réalités, des boutiques de 
prêt à porter aux hôtels en pas-
sant par les salons de thé et les 
start-up technologiques. 



Découvrez les points d’accès Aruba Instant On

intérieur extérieurmur/bureau

AP11D AP17

AP11 AP15

AP12

Ultra rapide à installer et performant



Internet et les applications sont 
plus rapides que jamais

Visualisez les Performances

Des grandes entreprises aux PME, les nouveaux points 
d’accès Aruba Instant On prolongent l’histoire 

17 ans d’innovation éprouvée

La gamme Aruba Instant On permet 
un accès Wi-Fi haute performance 
et sûr pour un prix avantageux qui 
ne grèvera pas votre budget. 

Avec des modèles prévus pour un 
usage intérieur, extérieur ou dans des 
environnements d’accueil du public ou de 
petits bureaux, vous trouverez forcément 
l’option qui répond à vos besoins.

La technologie Smart Mesh recouvre 
la totalité de vos installations

déPlacez-Vous librement



ayez une vue d’ensemble 
directement au creux  
de Votre main

La mise en place, la gestion et la 
surveillance d’un réseau n’ont jamais été 
aussi simples. Avec la gamme Instant On, 
il vous suffit d’un appareil mobile iOS ou 
Android, et c’est parti. L’installation de  
votre réseau est on ne peut plus simple.

Découvrez l’application mobile



Pour les commerçants de détail, la connectivité réseau, 
la sécurité et la liaison avec Internet constituent des be-
soins opérationnels stratégiques. Les systèmes de point 
de vente, de gestion de paie, de contrôle des stocks et 
d’accès invités font partie des services essentiels pour la 
croissance de l’entreprise. Le réseau sans fil présent à l’in-
térieur du magasin est indispensable pour votre person-
nel comme vos clients… jusqu’à ce qu’il tombe en panne. 

Le point d’accès Aruba Instant On AP11 est idéal pour 
une petite boutique, une agence immobilière ou un 
cabinet dentaire en pleine expansion. Il s’agit d’une so-
lution Wi-Fi économique et facile à gérer, conçue pour 
faire face aux exigences des environnements commer-
ciaux d’aujourd’hui en matière de mobile, d’IoT et de 
sécurité.

L’expérience en magasin

vente au détail  Configurez facilement votre réseau Wi-Fi invités et employésConçu pour la transformation numérique d’aujourd’hui

AP11



Que vous soyez à la tête d’un petit B&B ou d’un 
hôtel indépendant, nous sommes conscients 
que l’expérience de vos hôtes nécessite un ac-
cès sans fil rapide, sûr et personnalisable.  
En effet, une connexion réseau un peu lente 
ou une mauvaise couverture Wi-Fi peut suffire 
à vous faire perdre au moins une étoile sur l’avis 
de vos clients. 

Une expérience accueillante, nuitée après nuitée

Hôtellerie Le Wi-Fi avec une touche personnelleIdéal pour vos hôtes comme votre personnel

AP12 AP11D AP17

Les points d’accès Aruba Instant On AP11D, AP12 et AP17 
sont parfaits pour une couverture ininterrompue en intérieur 
comme en extérieur et une expérience Wi-Fi fluide dans chaque 
chambre. Il s’agit d’une solution Wi-Fi économique conçue pour 
assurer la satisfaction de vos équipes et de vos clients. En outre, 
un simple réglage logiciel assure un fonctionnement parfait 
entre les différents systèmes opérationnels, dont Netflix, les ca-
méras de sécurité ou d’autres éléments clés.



bureaux Des performances faciles à visualiserIdéal pour du Wi-Fi haute densité

Des milliers de décisions nécessitent votre attention 
lorsque vous lancez votre entreprise. Heureusement, 
vous avez des fondations solides sur lesquelles bâtir 
parfaitement. Vous disposez d’ordinateurs portables 
haute performance, d’outils de collaboration voix et 
vidéo et d’un réseau sans fil capable de faire face aux 
derniers objets connectés du moment, comme des té-
léviseurs Apple à titre d’écrans, des imprimantes sans fil 
et bien d’autres.

Le point d’accès Aruba Instant On AP15 s’insère parfai-
tement dans ce paysage. Il est conçu pour les espaces 
de travail à haute densité, où le mobile a la préférence. 
Il faut en effet un système capable de fournir les perfor-
mances nécessaires pour maintenir vos employés et vos 
périphériques à leur meilleur niveau face au nombre 
croissant de terminaux et d’applications cloud et au 
volume de données toujours plus important. Il ne faut 
pas non plus oublier les fonctionnalités de sécurité qui 
doivent protéger les données, quel que soit leur rôle.

Dans votre bureau, tout doit fonctionner AP15



Pourquoi Aruba Instant On

Pour rester compétitives dans le monde 
numérique d’aujourd’hui, les petites entre-
prises déploient des solutions innovantes, 
comme les plus grands groupes, afin de 
créer de la valeur, réduire les coûts, limiter 
les risques et renforcer la confiance des 
clients. Votre réseau sans fil ne doit pas 
monopoliser votre attention. 

Avec Aruba Instant On, vous bénéficiez d’un système qui 
allie des performances d’exception, une sécurité réseau 
solide et un logiciel d’installation et de gestion simple 
qui répond aux besoins de toutes les petites entre-
prises. Vous faites en outre l’acquisition de matériel et 
de logiciels de toute première qualité, évolutifs, écono-
miques et capables de prendre en charge la croissance 
du nombre d’applications et d’objets connectés tout en 
fournissant la meilleure expérience utilisateur et infor-
matique possible.
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