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EN BREF

Express Wi-Fi par Facebook
Plate-forme évolutive de monétisation et de gestion SaaS pour 
les réseaux à points d'accès Wi-Fi, sans frais ni coût récurrent*

Facebook Express Wi-Fi fournit les outils de déploiement des points d'accès Wi-Fi dans les 
marchés émergents souffrant d'une faible disponibilité de l'accès à Internet. La puissance 
combinée d'Express Wi-Fi et de la gestion cloud cnMaestro™ de Cambium Networks simplifie 
le déploiement, réduit considérablement les coûts et permet des modèles commerciaux à 
plusieurs niveaux adaptés aux différents cas d'utilisation.

Optimisé par Facebook Express Wi-Fi

Monétisation et gestion 
sur le cloud Sans SaaS

ni coût de licence

Wi-Fi intérieur / extérieur
hautes performances 
conçu spécifiquement

Support technique 
Cambium Entretien aisé, 

installation rapide

Facebook Express Partner Portal
• Plate-forme de monétisation SaaS sur le cloud
• Sélection de site, installation, surveillance du niveau 

de service
• Portail marketing / publicité / gestion d’entreprise

cnMaestro
• Gestion de réseau Wi-Fi sur le cloud
• Outils de dépannage de service d’assistance
• Jusqu’à 10 000 appareils sur des milliers de sites* Des frais d’hébergement AWS et de SMS sont requis pour Facebook Express Wi-Fi

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

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

3. Achetez un point d'accès Cambium au prix 
spécial Express Wi-Fi et achetez Cambium 
Care Pro chez un distributeur. Assistance 
24x7, configuration de l'évaluation avant-
vente et support des produits.

Pour commencer, c’est simple: 
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Express Wi-Fi par Facebook

PRÉSENTATION DE CAMBIUM NETWORKS

Cambium Networks fournit une connectivité sans fil à des millions de personnes dans le monde entier. Sa gamme de produits sans fil est utilisée 
par les opérateurs de réseaux commerciaux et gouvernementaux ainsi que par les fournisseurs de services haut débit pour connecter les 
personnes, les lieux et les objets. Avec une architecture de réseau unique couvrant les réseaux sans fil et Wi-Fi fixes, Cambium Networks permet 
aux opérateurs d’atteindre des performances maximales sur un spectre minimal. La cloud de bout en bout transforme les réseaux en 
environnements dynamiques qui évoluent pour répondre aux besoins changeants, tout en requérant une intervention humaine physique 
minimale. Cambium Networks permet à un écosystème de partenaires en pleine croissance de concevoir et fournir des solutions sans fil gigabit 
qui fonctionnent.
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Plate-forme de monétisation SaaS puissante

Leviers de monétisation disponibles sur Express Wi-Fi

• Forfaits de données d'accès au public vendus directement au 
consommateur ou via un réseau de revendeurs

• Forfaits de données pour entreprises vendus directement aux 
entreprises ou via un réseau de revendeurs ; API de recharge 
automatique, création de revenus récurrents

• Bons d'accès aux données limités dans le temps et/ou en  
débit pour créer des services à plusieurs niveaux    
avec une capacité de vente incitative

• Publicité commerciale locale, publicité sur des réseaux 
nationaux

• Points d'accès Wi-Fi sponsorisés par le site

Points d'accès Wi-Fi hautes performances conçus spécifiquement

Wi-Fi extérieur

e700 Haute densité, 4x4 11ac wave 2
e510 Densité moyenne, 2x2 11ac wave 2
e505 Faible densité, compact, 2x2 11ac wave 2

Wi-Fi intérieur

e600 Haute densité, 4x4 11ac wave 2
e410 Densité moyenne, 2x2 11ac wave 2
e425/e430 Micro-cellule murale, 2x2 11ac wave 2

e700 e600e510 e410e505 e425/e430


