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de la solution

Ruckus Unleashed™

Solution de point d’accès sans contrôleur pour PME 

Introduction

Les appareils intelligents jouent un rôle essentiel dans la prise de 
décisions et les comportements des clients. Le WiFi étant désormais un 
outil indispensable aux clients et aux employés, les petites et moyennes 
entreprises s'efforcent de déployer un réseau sans fil fiable avec un budget 
limité et peu ou pas de personnel informatique.

Ruckus Unleashed est une solution WiFi qui permet aux PME de fournir 
une expérience optimale à faible coût. Configurable en 60 secondes et 
déployable en quelques minutes, Ruckus Unleashed évite la complexité 
d’un WLAN basé sur des contrôleurs. Grâce à la possibilité de migrer 
vers ZoneDirector, SmartZone ou d’autres futures plateformes de Ruckus, 
Ruckus Unleashed vous permet d’adapter votre réseau WiFi aux besoins 
de votre entreprise. Les PME peuvent désormais fournir à ses utilisateurs 
une expérience WiFi résiliente et de haute performance radio. 
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APERÇU DE LA SOLUTION

Les points d'accès Ruckus Unleashed 802.11ac offrent aux utilisateurs une connectivité plus rapide, une meilleure 
couverture et une fiabilité avancée. Les points d'accès Unleashed incluent des technologies Ruckus clés, telles que la 
technologie d’antennes adaptatives BeamFlex+, qui permettent d'optimiser la couverture du signal, le débit et la capacité 
du réseau ainsi que ChannelFly, gestion prédictive de capacité par la sélection automatique de canaux radios. Quant 
à Zero-IT, cela permet d’ajouter facilement des nouveaux clients au réseau avec des fonctionnalités telles que l'accès 
WLAN, le portail captif, le mot de passe invité et le logo personnalisé pour fournir d'importants services à valeur ajoutée 
aux utilisateurs.

Avec Unleashed, chaque point d'accès du réseau servira les clients de manière active. En outre, cette solution sans 
contrôleur prend en charge des déploiements avec jusqu'à 25 points d'accès et/ou 512 clients, à partir d'un seul endroit. 

Modèle de point d’accès Spécifications Bandes prises en charge Type

R
500 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 GHz Intérieur

R
600 802.11ac, 3x3:3 2,4/5 GHz Intérieur

R
310 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 GHz Intérieur

T
300 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 GHz Extérieur

T
301 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 GHz Extérieur

T
301s 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 GHz Extérieur

T
300e 802.11ac, 2x2:2 2,4/5 GHz Extérieur

POINTS D'ACCÈS UNLEASHED
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Protection de l'investissement

Avec Ruckus Unleashed, les PME peuvent aisément 
effectuer une migration vers ZoneDirector, SmartZone ou 
d’autres futures plateformes de Ruckus.  
Choisissez les équipements virtuels ou physiques qui 
répondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Il est 
temps de déployer un réseau qui croît avec votre entreprise.

Qui peut tirer profit des avantages de  
Ruckus Unleashed ?

Ruckus Unleashed est idéal pour les PME désireuses de 
fournir à faible coût un réseau WiFi de haute performance 
et facile à déployer. En outre, Unleashed est une solution 
évolutive qui répond aux besoins des PMEs en croissance. 

Unleashed est idéal pour les petits déploiements avec 
jusqu’à 512 appareils WiFi, comme les hôtels, les 
détaillants individuels et indépendants, l'entreposage et 
les services locaux tels que les compagnies d'assurances 
privées et les sociétés immobilières. Dans ce segment, 
les détaillants disposent d'un budget et d'un personnel 
informatique limités ou non existant pour gérer le réseau 
WiFi. Ruckus Unleashed leur permet de fournir un réseau 
fiable ainsi que des services à valeur ajoutée, notamment 
pour l’accès par portail captif et Hotspot/WISPr. 

Vous souhaitez en savoir plus sur Ruckus Unleashed ?  
Demandez une démonstration dès aujourd'hui ! 

Copyright © 2016, Ruckus Wireless, Inc. Tous droits réservés. Ruckus Wireless et le concept Ruckus Wireless sont 
enregistrés auprès de l’U.S. Patent and Trademark Office. Ruckus Wireless, le logo Ruckus Wireless, BeamFlex, ZoneFlex, 
MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell, ChannelFly et Dynamic PSK sont des marques 
déposées de Ruckus Wireless, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales 
mentionnées dans le présent document ou site Web sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Janvier 2016.

Déploiement simple

Le réseau WLAN Unleashed peut être configuré en 
quelques minutes et ne nécessite pas un personnel 
informatique important. Pour configurer le réseau 
Unleashed, suivez ces 3 étapes :

1. Mettez sous tension les points d'accès Unleashed.

2. Connectez-vous aux points d'accès Unleashed via 
DNS ou un SSID ouvert.

3. Configurez un point d'accès master à l'aide de 
l'assistant d'installation en ligne d'Unleashed

Durant la configuration du réseau, un point d'accès 
standby sera automatiquement choisi. Ceci assure la 
stabilité du réseau. Tous les points d'accès membres 
découvriront et rejoindront automatiquement le master.

Profitez d'une solution sans contrôleur à 
faible coût

•	 Aucun personnel informatique spécialisé n'est requis. 

•	 Gagnez du temps grâce à un déploiement rapide et à 
une gestion réseau facile.

•	 Aucune licence de point d'accès, contrôleur ou 
abonnement (incluant support ou dépannage)  
n'est requis.
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