Le Wi-Fi le plus rapide
et le plus sécurisé au service
de l’entreprise digitale
Riverbed® Xirrus incarne une nouvelle génération de solutions pour réseaux Wi-Fi.
De la PME d’une dizaine d’utilisateurs à l’infrastructure distribuée de centaines de
milliers de collaborateurs, les solutions Wi-Fi Riverbed Xirrus garantissent un service
fiable, rapide et sécurisé qui évolue au rythme des besoins de votre entreprise digitale.

« Nous déployons tellement

Pourquoi Riverbed Xirrus ?

absolument énormes, tant

Les solutions Wi-Fi Riverbed Xirrus ont été conçues pour s’adapter en temps réel
aux exigences des connectivités sans fil. Objectif : libérer tout le potentiel des
terminaux mobiles dans n’importe quel environnement. Les atouts des solutions
Wi-Fi Riverbed Xirrus sont nombreux :

moins de matériel qu’avec
d’autres solutions du marché.
Les économies sont
en termes financiers que
de temps et de ressources. »
– John O’Gara, Microsoft

• Adaptation du réseau aux exigences de performances des applications
• Architecture distribuée avec contrôleur embarqué dans chaque point d’accès
pour améliorer la résilience et éliminer les points de défaillance uniques (SPOF)
• Prise en charge de toutes les densités pour garantir une expérience utilisateur
hors-pair
• Jusqu’à 75 % d’équipements en moins pour réduire le coût total d’acquisition

Accessibilité
Services EasyPass pour
sécuriser les accès Wi-Fi
en toute simplicité

Fiabilité
Priorisation des applications
pour optimiser
les performances

Evolutivité
Points d’accès
de 2 et 4 modules radio
pour prendre en charge
toutes les densités Wi-Fi

Adaptabilité
Radios configurables
par logiciel (SDR) pour
pérenniser le réseau

Logiciels et services
Xirrus Management System
(XMS)
• Solution de nouvelle génération conçue
autour d’une interface graphique intuitive
• Provisioning zero-touch (ZTP) pour des
installations plug-and-play en quelques
minutes
• Gestion autonome, sur site ou dans le cloud

XMS

EasyPass

Services réseaux

• Élimination des portails captifs pour faciliter
les accès Wi-Fi aux utilisateurs et aux objets
connectés

• Fonctions de contrôle pour visualiser et
prioriser les applications sur chaque point
d’accès (nul besoin d’un contrôleur distinct)

• Utilisation d’identifiants uniques contrôlés par
utilisateur pour protéger les terminaux BYOD

• Points d’accès configurables par logiciel
permettant d’avoir le WiFi à la norme 11ac sur
chaque radio pour des vitesses deux fois
supérieures à celles d’un point d’accès standard

• Authentification unique avec les
écosystèmes Microsoft Office 365 et
Google Apps

• Système de positionnement de Riverbed Xirrus
pour le suivi en temps réel de centaines de
milliers de terminaux et la localisation en
quelques secondes de n’importe quel appareil

EasyPass

Services réseaux

Accès sans fil sur-mesure
Riverbed Xirrus est la seule solution dont les capacités s’étendent au-delà du point d’accès standard. Équipée de 2
ou 4 modules radio, elle dispose d’un contrôleur intégré pour répondre à tous les besoins en connectivité Wi-Fi.

Modèle
XR-320

X2

XD2

XD4

XA4

Description

Commutateur et point
d’accès mural

Point d’accès à usage
universel

Point d’accès hautes
performances

Point d’accès haute
densité

Point d’accès haute densité (antennes extérieures)

Radios Wi-Fi

2

2

2

4

4

Standard Wi-Fi

802.11ac Wave 1

802.11ac Wave 1

802.11ac Wave 2

802.11ac Wave 1 ou 2

802.11ac Wave 2

Domaines
d’application

Hôtels, dortoirs

Bureaux,
salles de cours

Bureaux,
salles de cours

Salles de conférences,
salles de cours

Lieux événementiels,
gares/aéroports

Plus d’infos
Pour en savoir plus sur Riverbed Xirrus (études de cas clients, informations produits, etc.) et demander un essai gratuit,
rendez-vous sur Riverbed.com/Xirrus.
Siège social
Riverbed Xirrus
680 Folsom St., 6th Floor
San Francisco, CA 94107
États-Unis
Tél. : +1 (877) 483 7233

Bureau de Sunnyvale
Riverbed Xirrus
525 Almanor Ave., 5th Floor
Sunnyvale, CA 94085
États-Unis
Tél. : +1 (408) 664 3000

Siège EMEA
Riverbed Xirrus
Maxis 1, 1st Floor
Western Road, Bracknell
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Tél. : +44 1344 401900

© 2018 Riverbed Technology, Inc. Tous droits réservés. Riverbed, tous les produits, services ou logos Riverbed apparaissant dans le
présent document sont des marques commerciales de Riverbed Technology. Toutes les autres marques commerciales citées sont
la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les marques commerciales et les logos apparaissant dans ce document ne peuvent être
utilisés sans l’accord écrit préalable de Riverbed Technology ou de leurs propriétaires respectifs.

MS-265_XRS_IB_FR_041318

