
DEPLOIEMENT RAPIDE

SANS INTERVENTION

AUTO-OPTIMISATION  
DE LA RF

PASSPOINT (HOTSPOT 2.0) 

TUNNEL GRE 

PROTOCOLES EAP-SIM /  
EAP-AKA

PORTAIL CAPTIF

Solutions WiFi  
Offload 
Les Points d’Accès WiFi cnPilot™ 

E400 / E500 Cambium  

Networks™,  les solutions de 

transmission sans fil PMP450 / 

ePMP ainsi que l’outil de gestion 

cnMaestro™, offrent une solution 

inégalée aux fournisseurs qui  

souhaitent basculer leur trafic 

3G/4G vers le WiFi. 

Une technologie multifonction évolutive qui résiste aux conditions climatiques extrêmes et aux envi-

ronnements extérieurs difficiles.

“Le basculement vers le WiFI représentera près de  
60% du trafic de données mobiles en 2019” 

“L’usage de la vidéo mobile devrait croître de 55% par an jusqu’en 2021”



Pour plus d’informations visitez-nous au:  
cambiumnetworks.com
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WIFI D’INTERIEUR   
cnPILOT™ E400

Les deux Points d’Accès cnPilot permettent une intégration facile avec les principaux opérateurs de  

réseau mobile et offrent de multiples options de trafic de données (ponts, tunnels locaux, etc.) ainsi 

qu’une authentification utilisateur et des mécanismes d’intégration flexibles. Le déchargement du trafic 

vocal avec VoWiFi prend non seulement en charge les téléchargements de données mobiles à un coût 

abordable, mais améliore également l’expérience d’utilisation de vos abonnés mobiles.

• Radios Bi-bande 802.11ac.

• Vaste options de portail captif, y compris  
un accès restreint, offres d’accès différenciées 
et SMS-OTP.

• Trafic via le tunnel SoftGRE (L2GRE).

• Prise en charge de portails externes, y  
compris Cloud- 4wi, PurpleWiFi Encapto, 
Jaze, Networks et plus.

• Prise en charge de Passpoint (Hotspot2.0)  
pour une intégration avec les principaux  
réseaux.

• Performances et capacité inégalées :  
jusqu’à 256 clients, 16 réseaux WLAN et  
radios à haute puissance de transmission.

• Filtre de coexistence LTE

• Design IP67 robuste pour installation en  
extérieur.

COUVERTURE WIFI EXTERIEURE  
cnPILOT™ E500
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