
WiFi économique et 
sécurisée pour les écoles

Les Points d’Accès WiFi  

cnPilot™ E400 / E500  

Cambium Networks sont  

conçus pour offrir des services 

WiFi sécurisés et économiques 

aux entreprises et aux milieux 

éducatifs.

Notre outil de gestion cnMaestro™ permet aux administrateurs configurer et contrôler facilement leur 

réseau WiFi, tout en offrant une vision complète du réseau et de l’expérience de l’utilisateur.

 Gestion flexible: contrôleur disponible sur le nuage ou pouvant être déployé sur site.

 Sécurisé et fiable: système de sécurité d’entreprise et outils de résolution des problèmes à distance.

 Portail Invité intégré: aucun matériel supplémentaire nécessaire.

 Contrôle du trafic des données: accès régulé en fonction des règlements de l’école.

 Accès WLAN programmé: coordination avec les heures de classe.

 Couverture intérieure & extérieure: maillage intérieur et extérieur.



WIFI INTERIEURE cnPILOT™ E400

OUTIL DE GESTION cnMAESTRO™  

• Plateforme disponible sur le nuage ou sur site.

• Configure et gère facilement de nombreux  

périphériques réseau.

• Opère votre réseau de manière centrale avec  

de puissants flux de gestion logicielle,  

d’événements et d’alarmes périphériques  

et d’historique des statistiques.

• Surveille l’ensemble du réseau à distance  

avec des outils robustes de  

résolution des problèmes.

• Des services y compris des  

fonctions hotspots Accès Invité,  

le Social Login et des offres  

d’accès différenciées.

Pour plus d’informations visitez-nous au:  
cambiumnetworks.com
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ACCÈS ECONOMIQUE SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

PA cnPilot Cambium Les autres fournisseurs

Gestion du nuage Inclus Frais annuels

Licences de point  
d’accès

Inclus Frais supplémentaires

• Radios Bi-bande 802.11ac.

• Système de sécurité d’entreprise,  

roaming.

• Portail Invité intégré.

• Contrôles d’accès au trafic de données.

• Accès WLAN programmé.

• Support Mesh sans fil.

• Performances et capacité inégalées : 

jusqu’à 256 clients et 16 réseaux WLAN.

WIFI EXTERIEURE cnPILOT™ E500


