
WiFi extérieure, 
sans fil de bout-en-bout,  
sécurisée, évolutive & économique

Grâce aux produits et  

solutions Cambium Networks,  

la connectivité extérieure 

sécurisée et universelle  

devient une réalité abordable.

 

La technologie WiFi d’extérieur CnPilot™ E500 et l’outil de gestion cnMaestro™ offrent une gamme  

et des capacités inégalées grâce à une gestion intégrée des accès et de la transmission. 

TRANSMISSION SANS FIL

PTP / PMP pour la transmission longue portée, à grande vitesse et le WiFi Mesh pour  

les installations moins complexes.

GESTION FLEXIBLE

cnMaestro™ disponible en versions nuage et sur site.

MONETISATION DU RESEAU WIFI

Configurer et gérer votre propre service hotspot grâce  

à la fonction Accès Invité. 

CONCU POUR L’EXTERIEUR

Les Points d’Accès cnPilot™ E500 sont conçus pour prendre  

en charge des environnements extérieurs difficiles et se  

connecter à d’autres appareils tels que des caméras de  

surveillance grâce à la fonctionnalité des ports PoE-Out.



RESEAU ET PERCEPTIONS UTILISATEURS

Utiliser le Social Login sur le Portail Invité pour avoir un aperçu complet de vos utilisateurs,  

recueillir des données marketing ciblées et consulter l’historique des principaux paramètres  

de réseau.

WIFI OFFLOAD

Les fonctionnalités comme Hotspot 2.0 (Passpoint) et Carrier-class AAA, offrent aux abonnés 

mobiles un service WiFI sécurisé et en continu. 

POINT D’ACCES WIFI cnPILOT™ E500

• Accès bi-bande 802.11ac.

• Isolation IP67. Températures pouvant aller de -30C à 60C.

• Capacité et performances inégalées : prise en charge jusqu’à  

256 clients sans fil et 16 réseaux WLAN.

• Puissance de transmission élevée : 28dBm 2.4GHz, 29dBm 5GHz.

• Portée sans fil pouvant aller jusqu’à 215 mètres.

• Filtres de coexistence LTE.

OUTIL DE GESTION cnMAESTRO™ 

• Plate-forme basée sur le nuage ou sur site.

• Surveille le réseau à partir d’un point unique  

de gestion du réseau optique WiFi et des  

produits de liaison.

• 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.

• 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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