Grandstream fait une percée sur le marché du WiFi avec un nouveau point
d’accès WiFi
Le point d’accès WiFi GWN7610 offre un contrôleur intégré pour la gestion du réseau, 3 x 3:3 MIMO et
1,75 Gbit/s de débit, une portée impressionnante et une protection en matière de sécurité innovatrice

Boston, MA, États-Unis – Grandstream Networks, qui connecte le monde à des solutions de
communications unifiées SIP primées depuis 2002, a annoncé son expansion dans l’industrie du WiFi
avec la mise en place du point d’accès WiFi GWN7610. Ce point d’accès WiFi 802.11ac Enterprise de
haute puissance est le premier modèle commercialisé de la nouvelle série GWN, qui se développera
prochainement afin d’inclure des points d’accès et des routeurs supplémentaires.
Le GWN7610 fonctionne avec n’importe quels routeurs ou commutateurs et offre un nombre significatif
d’avantages compétitifs comprenant un énorme débit de réseau, une porté sans-fil impressionnante, les
meilleures caractéristiques de sécurité du marché et des capacités de gestion de réseau intégrées sans
contrôleurs externes ni point de défaillance.
Parfait pour les immeubles de bureaux, les emplacements sur plusieurs étages, les succursales et les
magasins de vente au détail, le GWN7610 offre un ensemble de caractéristiques et une performance
haut de gamme, comprenant...









La technologie double bande de fréquence 3 x 3:3 MIMO et une conception sophistiquée de
l’antenne pour un débit du réseau maximum allant jusqu’à 1,75 Gbit/s et une vaste portée allant
jusqu’à 175 mètres
Des doubles ports Gigabit prenant en charge PoE et PoE+, un port USB pour des applications
futures telles que le service de géolocalisation et d’autres applications IdO (Internet des objets).
Un contrôleur de provisionnement intégré facile à utiliser (par l’interface Internet) pour
l’autodécouverte, l’autoprovisionnement et une gestion répartie allant jusqu’à 50 points d’accès
WiFi dans un réseau sans besoin de matériel ou de logiciel de contrôle externe et sans risque de
défaillance.
Les meilleures caractéristiques de sécurité du marché non disponibles pour la majorité des
points d’accès WiFi tiers, dont un certificat de sécurité unique par appareil utilisant le cryptage
SHA256 et des mots de passe aléatoires par défaut sécurisés par appareil.
Une QoS avancée pour assurer une performance en temps réel des applications à faible temps
d’attente
Une économie d’énergie efficace grâce à l’adaptation autoalimentée au moment de la détection
automatique du réseau PoE ou PoE+
La prise en charge de jusqu’à 16 SSID par radio et de jusqu’à 250 clients WiFi simultanés et plus

Selon David Li, PDG de Grandstream : « L’expansion sur le marché du WiFi est une décision stratégique
pour Grandstream et une bonne nouvelle pour nos partenaires et nos clients ». « L’accès au réseau WiFi
devient omniprésent dans la plupart des pays du monde, il y a une formidable occasion à saisir pour les
appareils WiFi faciles à utiliser qui offrent des caractéristiques et une performance haut de gamme à bas
prix et le GWN7610 que nous avons conçu remplit exactement tous ces critères. Ce point d’accès WiFi
innovateur offre une vaste portée, une meilleure protection en matière de sécurité, des capacités de
gestion de réseau plus solides et plus faciles à utiliser que la majorité des points d’accès WiFi sur le
marché. Nous sommes très heureux de faire notre entrée sur le marché du WiFi avec le GWN7610 et
l’ajout à venir de plus de points d’accès et de plus de routeurs . Ces produits innovateurs de
Grandstream permettront à nos partenaires intermédiaires d’offrir à leurs clients des solutions de
communication hautement compétitives avec des valeurs différenciées sur le marché en plein essor du
WiFi ».

Ressources des produits
Cliquez ici pour visiter la page du produit GWN7610, qui comprend les fiches techniques du produit, un
lien vers des ressources techniques, des guides d’instructions, un micrologiciel et plus.
Prix et disponibilité
Le GWN7610 est à l’essai depuis juillet 2016 et sera offert pour l’achat en masse en novembre 2016 par
les réseaux de distribution mondiaux de Grandstream.
À propos de Grandstream Networks
Grandstream Networks, Inc. connecte le monde depuis 2002 grâce à ses produits et solutions de
communication unifiée SIP, qui permettent aux entreprises d’être plus productives que jamais. Nos
solutions primées sont destinées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’au marché des
entreprises. Elles sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité et leur caractère
innovant. Les solutions de Grandstream limitent le coût des communications, améliorent la sécurité et
augmentent la productivité. Nos produits basés sur un protocole SIP standardisé ouvert offrent une
grande interopérabilité dans tout le secteur, avec des caractéristiques et une souplesse inégalées.
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