
Express Wi-Fi par Facebook



cambiumnetworks.com cambiumnetworks.com©2021 Cambium Networks, Ltd. ©2021 Cambium Networks, Ltd.

Wireless That Just Works

LE WI-FI EN TOUTE SIMPLICITÉ

« Facebook s’engage à travailler avec des partenaires industriels du monde entier pour 
permettre à un plus grand nombre de personnes d’accéder à un Internet plus rapide. 
Cambium est un partenaire essentiel avec ses contributions à l’Express Wi-Fi, à la 
technologie SOMA, à la solution de maillage Terragraph et au programme TIP. Ensemble, 
Cambium Networks et Facebook démocratisent davantage l’accès à Internet. »
Dan Rabinovitsj, vice-président de Facebook Connectivity
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La solution Wi-Fi de Cambium Networks
• Aucun coût pour l’évaluation de la solution. Tout 

fournisseur de services peut s’inscrire dès aujourd’hui 
sur cloud.cambiumnetworks.com et commencer à 
travailler avec cnMaestro.

• Abordable. Aucun coût caché, aucun frais de licence, 
aucun frais récurrent pour la gestion du réseau 
d’accès Express Wi-Fi, jusqu’à 4000 points d’accès.

• Possibilité de s’interfacer avec un logiciel OBSS 
existant pouvant être utilisé par un fournisseur de 
services ou un opérateur de réseau. L’abonnement 
abordable offre des fonctionnalités multi-tenantes, 
une API RESTful, des rapports avancés et une gestion 
de plus de 4000 appareils.

• Flexible. Le fournisseur de service bénéficie d’une 
flexibilité en pouvant piocher dans le portfolio 
Cambium des points d’accès intérieurs et extérieurs 
ainsi que Wi-Fi 6.  

• Couverture par un support technique et une 
garantie matérielle étendue qui sont les meilleurs 
du secteur. Les points d’accès extérieurs bénéficient 
d’une garantie matérielle étendue de 3 ans sans frais 
supplémentaires.

• Acquisition facile via des distributeurs mondiaux 
disposant de représentants locaux dans chaque 
région. Travaillez avec les distributeurs qui 
comprennent votre entreprise, connaissent les clients 
et peuvent répondre à vos attentes.

Comblez la fracture numérique avec une 
analyse de rentabilité positive 

Connectez les personnes des marchés mal desservis, améliorez l’économie locale et 
la qualité de vie. La technologie fixe sans fil et Wi-Fi de Cambium Networks permet le 
déploiement rapide de la connectivité Wi-Fi qui permettra la connexion des personnes 
non connectées et mal connectées, tout en offrant une analyse de rentabilité positive.
Express Wi-Fi de Cambium Networks et Facebook propose des réseaux Wi-Fi à bas prix qui connectent les 
personnes dont l’accès à Internet est limité ou inexistant. La solution comprend une monétisation complète et une 
gestion commerciale depuis le portail cloud Express Wi-Fi interfacé avec la gestion de réseau cloud de Cambium 
Networks, ainsi que des points d’accès Wi-Fi (AP) hautement efficaces et économiques.

La différence Cambium Networks
Cambium Networks est le seul fournisseur de connexion 
sans fil avec une gamme de solutions unifiée et gérée 
dans le cloud. Ces solutions offrent une connectivité 
fiable, évolutive, abordable et facile à gérer.

Avec des millions de bornes déployées, nos solutions 
sans fil multi-gigabit gérées dans le cloud ont démontré 
leur capacité à offrir des performances, une sécurité 
avec un faible coût d’acquisition (CTP).

Le programme est disponible pour les 
entités suivantes 
• Opérateurs de réseau mobile - Permettre aux unités 

commerciales locales de personnaliser les offres et 
d’adapter les solutions aux marchés locaux.

• Opérateurs de réseaux mobiles virtuels - Augmenter 
la valeur des forfaits mobiles associés à des points 
d’accès Wi-Fi et développer de nouveaux marchés.

• Fournisseurs de services Internet - Offrir des 
hotspots WIFI dans des domaines variés tels que 
l’éducation, les organismes gouvernementaux, le 
secteur de l’hôtellerie.

• Fournisseurs de services Internet VSAT - Partagez 
la bande passante satellitaire jusqu’à des villages 
reculés au travers de hotspots WIFI. 

1. Inscrivez-vous pour devenir un partenaire Express 
Wi-Fi de Cambium Networks sur:      
www.cambiumnetworks.com    
Un commercial et/ou un distributeur de Cambium 
vous contactera pour vous aider

2. Créez gratuitement un compte de gestion cloud 
cnMaestro: cloud.cambiumnetworks.com/

3. Demandez un devis pour un point d’accès Cambium 
et son support Cambium Care Pro au prix spécial 
Express Wi-Fi. Assistance 24x7, configuration 
d'évaluation avant-vente et support des produits.

La mise en route est simple 

Plus de 40000 points d’accès Express Wi-Fi Cambium Networks dans le monde

Fournisseur global Facebook 
Express Wi-Fi
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Le Wi-Fi en toute simplicité

Présentation de Cambium Networks

Cambium Networks propose des systèmes de communication sans fil destinés aux entreprises, aux 
communautés et aux villes du monde entier. Des millions de nos radios sont déployées pour connecter 
des personnes, des lieux et des objets au travers d’un portfolio sans fil unifiée couvrant plusieurs normes 
et fréquences de connexion sans fil fixe et Wi-Fi, le tout géré de manière centralisée dans le cloud. 
Notre gamme sans fil multi-gigabit offre une valeur ajoutée plus convaincante que celle proposée par 
les solutions alternatives traditionnelles des fournisseurs de connexion fibre optique et sans fil. Nous 
travaillons avec nos partenaires Cambium certifiés afin de fournir des réseaux spécialement conçus autour 
des besoins des fournisseurs de services, des entreprises, des industries et des gouvernements dans les 
environnements urbains, et ruraux, avec une solution sans fil qui fonctionne, tout simplement.


