
Réseaux sans-fil et Wi-Fi

Aujourd’hui, le sans-fil est la solution la plus utilisée pour accéder au monde numérique. Sans un 

réseau sans fil digne de ce nom, impossible de communiquer avec vos clients, vos collaborateurs ne 

peuvent pas travailler et vos données sont à la merci des attaques. 

Grâce aux produits de connexion sans-fil et de mobilité pour entreprises de Cisco, vous bénéficiez de 

points d’accès dernier cri, de contrôleurs LAN sans fil haut de gamme et de la toute nouvelle architecture 

de réseau numérique Cisco DNA (Digital NetWork Architecture). 

Vous tirez également parti d’innovations de pointes telles que 802.11ac Wave 2 et d’une sécurité sans 

faille. 

De plus, les solutions Cisco sont adaptées à toutes les entreprises, petites et grandes.

Les solutions Wi-Fi Cisco ...
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Du trafic internet 
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Wi-Fi d’ici à 2020

Des salariés qui ont la 

possibilité de travailler 

à distance le font 

D’appareils connectés 

d’ici à 2020 au profit 

de l’IoT

Pourquoi travailler avec DistriWan ?

• O�re de services >   Un catalogue de prestations sur-mesure et adaptées à vos besoins

• Expertise >  Une équipe avant-vente spécialisée par architecture

• Accompagnement >   Une équipe commerciale à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes de projets 

• Réactivité et flexibilité >  Une forte adaptabilité pour répondre à toutes vos exigences
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Découvrez Cisco DNA Analytics & Assurance > 

Découvrez le potentiel des produits sans-fil et 
Wi-Fi Cisco

Accélérez les déploiements Wi-Fi dans vos architectures PME avec l’o�re Mobility Express. 
Interagissez avec vos clients grâce à une expérience personnalisée selon leur lieu de connexion 
avec CMX, o�rez un accès réseau en quelques minutes à tous les utilisateurs et à toutes les 
applications sans compromettre la sécurité avec SD-Access … et tellement plus encore !

Points d’acces pour usage intérieur 

• Série Aironet 1815

• Série Aironet 3800

• Série Aironet 2800

• AP Cisco Aironet 4800

Points d’accès extérieur et industriels

• Série Aironet 1540

• Série Aironet 1560 
• Série Aironet 1570

Contrôleur sans fil

• Contrôleur LAN sans fil 350

• Contrôleur LAN sans fil 5520

• Controleur LAN sans fil 8540

• Contrôleur sans fil virtuel

Points d’accès gérés dans le cloud

• MR33

• MR42
• MR52

• MR53E
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Découvrez DNA Center >

Identifiez les problèmes plus rapidement et plus 

facilement sur votre réseau grâce à la nouvelle 

solution Cisco DNA Assurance qui permet de 

mettre en place une approche de maintenance 

prédictive.

Cisco DNA Center est une solution logicielle 

complète de contrôle du fonctionnement et 

d’automatisation du réseau. Elle permet 

l’automatisation de la gestion des réseaux 

d’entreprises et fournit la visibilité complète du 

réseau et de sa performance sans avoir besoin de 

l’accès CLI (Command Line Interface).

CONTACT

Besoin d’infos ou d’un devis ?

CONTACT

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2Fdemande_devis_distriwan&data=02%7C01%7C%7Caf98fd6796c84c8f8ebd08d66c441b17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636815437094409884&sdata=EclefMsO3NupXiF%2FSFqfstBs7GZKGFDXrWcHOZmh9CQ%3D&reserved=0
https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/cloud-systems-management/dna-center/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/dna-analytics-assurance.html



