
Smart Wi-Fi pour 
L'ENSEIGNEMENT



Le Wi-Fi plus intelligent  
stimule l'apprentissage
IL EST INCONTOURNABLE POUR L’ENSEIGNEMENT

Une connectivité Wi-Fi plus rapide, plus fiable et économique est fondamentale. Elle 
doit couvrir les grands campus tout en ne négligeant aucune salle de classe. Le réseau 
sans fil doit prendre en charge les applications multimédia et offrir une connectivité 
sûre au personnel, aux étudiants et aux invités. Avec des budgets limités et des équipes 
informatiques réduites, les enseignants ont besoin d’une nouvelle approche.  
Ruckus relève le défi avec brio.

Faire face à la haute densité
Le marché de l'enseignement fait face à un 
défi important, celui des environnements 
extrêmement denses tels que les grandes salles 
de classe, les gymnases et les amphithéâtres. 
Offrant une solution de haute qualité aux 
problèmes d'accès sans fil haute capacité, 
le système ZoneFlex™ de Ruckus permet 
à d'innombrables appareils Wi-Fi d'accéder 
simultanément au réseau sans fil. Cette solution 
s’appuie sur une technologie d’antennes 
adaptatives brevetée offrant aux utilisateurs 
un accès rapide au réseau Wi-Fi et proposant 
de nombreuses fonctionnalités, notamment 
équilibrage de charge client, souplesse 
d’accès, orientation de bande et limite de débit 
par utilisateur, permettant à des centaines 
d’utilisateurs d’accéder à un point d’accès 
unique et une connectivité Wi-Fi rapide et fiable.

Combinant technologie d'antennes adaptatives, orientation de bande 
et équité du temps d’utilisation du réseau, le système Smart Wi-Fi 
de Ruckus est idéal pour les classes à forte densité et permet aux 

étudiants de bénéficier d’un accès au réseau sans fil rapide et fiable.

Des réseaux d’antennes intelligentes à chaque point d’accès assurent une couverture de signal plus étendue et 
des connexions Wi-Fi plus fiables tout en nécessitant moins de points d'accès que les autres solutions du marché.

Couverture de campus : Ici, là, partout
Les lycées et universités, du système publique 
comme du privé, occupent souvent de grandes 
propriétés ou de nombreux immeubles. Le défi 
qui se présente à ces institutions est d'assurer une 
couverture Wi-Fi complète de leur environnement 
sans avoir à déployer de nombreux points d'accès. 
La famille de produits ZoneFlex de Ruckus fournit 
la meilleure couverture Wi-Fi possible à l'aide de 
la technologie BeamFlex™ brevetée qui oriente 
les signaux vers les clients associés, choisissant 
le meilleur chemin et minimisant constamment les 
interférences. ZoneFlex offre deux à quatre fois plus 
de couverture sans fil en utilisant moins de points 
d'accès tout en réduisant le temps de déploiement 
et les dépenses. Les établissements d’enseignement 
supérieur peuvent désormais assurer une connexion 
Wi-Fi à des endroits qui n’ont jamais pu être 
connectés auparavant, et ceci en toute simplicité.



Interférence : 6 AP, 120 clients, 1 AP Rogue occupé

65% 
d'amélioration
(moyenne) 

Antennes adaptatives + Wi-Fi traditionnel
Implémentations SON basées sur l'apprentissage

Haute densité : 90 clients actifs par point d'accès

95% 
d'amélioration
(moyenne) 

Débit TCP
total

Pas d'Ethernet ? Pas de problème
Ethernet n'est pas omniprésent dans de nombreux établissements 

d'enseignement. Qu'en est-il donc des ordinateurs portables, 
cafétérias et autres salles de réunion ? Contrairement aux autres 

solutions WLAN, le système ZoneFlex de Ruckus utilise le réseau 
mesh intelligent qui permet aux écoles d'ajouter le Wi-Fi tout 

simplement en branchant un point d'accès sur une prise murale. Ceci 
évite l'utilisation de câbles Ethernet supplémentaires et les dépenses 
inutiles. Un réseau d’antennes intelligentes garantit une fiabilité sans 
précédent du réseau dorsal du mesh. Les pertes de paquets sont 
ainsi minimisées, les signaux sont dirigés vers les chemins les plus 

rapides et la distance entre les nœuds du mesh est plus grande.

Le système Smart Wi-Fi de Ruckus offre

sur des distances plus grandes
DES PERFORMANCES PLUS COHÉRENTES

« Nous faisions face à un défi de taille : une incroyable 
densité d'utilisateurs (17 000 étudiants) au sein d'un 
espace restreint (immeubles d'un total de 140 000 mètres 
carrés s'étendant sur cinq rues) à laquelle vient s'ajouter 
une quantité d'interférences extraordinairement élevée 
provenant des réseaux sans fil environnants. Depuis 
que nous avons déployé Ruckus, la vitesse réseau a été 
multipliée par dix, les angles morts Wi-Fi ont disparu et les 
appels à l'aide des utilisateurs ont cessé. »

Arthur Downing 
Responsable à l'information, Baruch College

Sécurité Wi-Fi robuste, simple à administrer
Ruckus possède des fonctionnalités entièrement intégrées, capables 

de traiter les points de contrainte BYOD pour les administrateurs aussi 
bien que les utilisateurs. Tout d'abord, nous exploitons les ressources 

existantes en les intégrant aux architectures de segmentation 
réseau et sécurité actuelles, aux protocoles d'authentification et aux 

services de répertoires. Ensuite, Ruckus a implémenté des processus 
d’intégration et d’alimentation d’appareils intuitifs qui sont infaillibles 
pour les utilisateurs et simples à mettre en œuvre pour le personnel 

informatique. Troisièmement, nos fonctionnalités d’empreintes digitales 
et de contrôle d’accès aux appareils permettent d’établir différentes 
politiques pour différents types d’appareils et de rôles utilisateurs et 

offrent une surveillance et une visibilité renforcées. Ces fonctionnalités 
permettent d’améliorer les opérations réseau, le dépannage et 

les changements de politiques. Enfin, Ruckus fournit la stabilité, 
l'évolutivité et la capacité RF nécessaires pour le BYOD. Grâce à des 

performances sans fil robustes, les utilisateurs peuvent se connecter et 
rester connectés, et profiter pleinement des initiatives BYOD.

Source :



Éliminez les coûts récurrents avec un réseau 
Wi-FI longue portée point à multipoint
Les écoles consacrent souvent des dépenses 
exorbitantes à la gestion de lignes fixes à haut 
débit. Les nouveaux ponts hautes performances 
802.11n 5 GHz permettront à ces écoles de 
réduire leurs dépenses considérablement et 
d'économiser des milliers d'euros chaque année. 
Deux ponts Wi-Fi peuvent à eux seuls prendre 
en charge 190 Mbit/s à 1,5 km et fournir des 
performances allant jusqu’à 50 Mbit/s à 10 km 
(visibilité directe).

Un Wi-Fi plus intelligent optimisé pour la vidéo IP
La vidéo est devenue une application indispensable 
dans les établissements d'enseignement supérieur. 
Les vidéo caméras IP et la diffusion de contenu vidéo 
IP via Wi-Fi occupent aujourd’hui une place centrale 
dans l’éducation. Or, nous nous sommes concentré sur 
la prise en charge de la vidéo IP via Wi-Fi depuis les 
débuts de notre entreprise. S'appuyant sur un réseau 
d'antennes adaptatives brevetées et sur la classification 
et hiérarchisation du trafic basées sur l'analyse heuristique, 
le système ZoneFlex de Ruckus fournit une vidéo sans 
scintillement aux ordinateurs portables, aux tablettes et 
même aux télévisions. Nos produits et notre technologie 
ont été exclusivement conçus pour prendre en charge 
des types de trafic sensibles à la latence tels que la 
diffusion de vidéo en haute définition.

1
Couverture Wi-Fi partout
2 à 4 fois plus de couverture grâce au réseau d’antennes 
longue portée à gain élevé intégré

2
Connectivité client fiable
Orientation de faisceau adaptative permettant d'éviter 
automatiquement les interférences et de diriger les signaux 
vers les chemins les plus performants

3
Solution BYOD intégrée
Étudiants, facultés, personnel et invités connectés sans aucun 
problème avec des politiques d'accès réseau adéquates, 
basées sur les appareils et les rôles

4
Gestion intérieure et extérieure unifiée
Configuration, administration et gestion unifiées de tous les 
points d'accès par le biais d'une seule interface

5
Prise en charge du multimédia
Minimisation automatique des interférences garantissant un 
flux vidéo et voix sans scintillement

6
Environnements à haute densité
Orientation de bande et souplesse d'accès permettant un 
accès simultané à un grand nombre d'utilisateurs

7
Aucun nouveau câblage
Maillage Wi-Fi hautement adaptatif et fiable qui évite d'avoir 
à câbler chaque point d'accès

8
Options de déploiement flexibles
Déploiement de points d'accès avec ou sans contrôleur, 
installation de contrôleurs sur site ou à des emplacements 
distants

9
Performances Wi-Fi régulières sur longue portée
Très grande diversité d'antennes et retours client permettant 
un transfert de données à très haut débit vers les stations finales

10
Facile à configurer et á déployer
Interface utilisateur graphique avec commandes de type 
pointer-cliquer faciles à maîtriser

TOP
 10

RUCKUS FOURNIT  
10 FONCTIONNALITÉS  

WI-FI INDISPENSABLES 
À L’ENSEIGNEMENT

« Le système ZoneFlex nous a procuré toute la gestion centrale 
dont nous avions besoin, mais avec beaucoup plus de valeur. 
Ce système nécessite moins d'AP, propose des signaux plus 
cohérents et adaptatifs sans antennes extérieures et est d'une 
simplicité enfantine à installer. Il est difficile de le critiquer. » 

Christopher Stave 
Directeur, Computing and Network Services 

Le système WLAN ZoneFlex de Ruckus se configure en quelques 
minutes, ce qui vous permet de gagner du temps et de faire des 
économies.



BENEDICT
COLLEGEPROBLÈME SOLUTION SMART WI-FI DE RUCKUS

Couverture 
irrégulière 

Un système d’antennes intelligentes à haut gain étend les 
signaux Wi-Fi de deux à quatre fois, nécessitant moins de 
points d'accès par établissement

Connectivité  
Wi-Fi instable

La technologie d'antennes adaptatives brevetée au sein 
de chaque point d'accès Smart Wi-Fi de Ruckus offre une 
connectivité stable aux clients et minimise les pertes de paquets, 
garantissant ainsi les meilleures performances possibles.

Systèmes WLAN 
disparates

Les points d’accès intérieurs et extérieurs sont regroupés et 
gérés de manière centralisée par le contrôleur ZoneDirector

Trop d'APs à 
gérer

Nécessite entre un tiers et la moitié du nombre de points d'accès 
par rapport aux produits Wi-Fi omnidirectionnels traditionnels

Pas de support 
multimédia

Jusqu'à 32 réseaux WLAN discrets peuvent être utilisés pour 
prendre en charge simultanément vidéo IP, voix et applications 
d'administration.

Des contrôleurs 
dans chaque 
école

L'architecture de transfert distribué permet à un simple centre 
d'opération de réseau local de gérer toute l'infrastructure Wi-Fi 
sans résider dans le chemin des données.

Gestion des 
visiteurs

Un système intuitif basé sur un navigateur permet au personnel 
de créer un mot de passe visiteur Wi-Fi unique et temporaire en 
moins de 60 secondes

Installation 
et gestion 
complexes

Le réseau WLAN tout entier se configure en quelques 
minutes ; les points d'accès s'autoconfigurent en découvrant 
automatiquement le contrôleur. Les systèmes Smart Wi-Fi de 
Ruckus peuvent être configurés et gérés à distance.

Les enseignants intelligents choisissent 
les solutions Smart Wi-Fi de Ruckus pour 
résoudre les problèmes et améliorer les 
performances

nous sommes plébiscités
par une liste prestigieuse de  
CLIENTS DE RÉPUTATION 
INTERNATIONALE

Situé dans la ville de Manhattan, près de Gramercy Mark, Baruch College compte 
plus de 17 000 étudiants et des immeubles s'étendant sur cinq rues. Le campus 
de Baruch est un environnement dense qui occupe plus de 90 000 mètres carrés.

Baruch a été parmi les premiers à intégrer la transmission multimédia en continu à 
son programme. Événements, cours et autres activités académiques sont enregistrés 
et mis à la disposition des étudiants et des enseignants. Près de 10 000 d'entre eux 
peuvent y accéder en ligne en même temps. Ce collège a donc donné à ses étudiants 
la possibilité d'aider à évaluer les meilleurs fournisseurs de Wi-Fi, en l'occurrence 
Cisco, Aruba, Xirrus, Meru, Motorola, Meraki, Trapeze et Ruckus, dans le but de 
choisir l'entreprise qui doit procéder à la mise à niveau de leur réseau Wi-Fi. 

Après de nombreux tests sur campus, le collège a choisi le système ZoneFlex de 
Ruckus et s'est mis à déployer plus de 500 points d’accès 802.11n double radio 
internes ZoneFlex 7962 immédiatement dans tout le campus. Baruch a également 
déployé des contrôleurs WLAN redondants ZoneDirector de la série 3000 avec 
gestion Wi-Fi centralisée FlexMaster pour le mapping visuel et pour la création de 
rapports sur l'utilisation, le trafic et les tendances.

Dès le déploiement initial du système dans le Newman Vertical Campus qui abrite 
180 salles, un gymnases, des amphithéâtres et des salles de réunion et conférence, 
la vitesse du réseau du collège de Baruch a été multipliée par 10. 

Ruckus transforme l'enseignement à Baruch  
en réglant les problèmes liés à la haute densité 
d'utilisateurs et aux interférences Wi-Fi



ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX ou 1XXX

FlexMaster EMS

LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

1 à 8 km

Terrain

Bureaux

Campus universitaire

Salles
de classe

Salles
de classe

Réseau Mesh intelligent minimisant 
le câblage Ethernet

Pont 802.11n longue portée 
5 GHz, point à point/multipoint

Technologie d'antennes adaptatives 
et souplesse d'accès pour les zones 
à haute densité

Nombreuses options d'AP —  
Déployés avec ou sans 
contrôleur

Contrôleurs hors du chemin de 
données — Déployés sur site 
ou hors site

Gestion de bout en bout unifiée 
du système intérieur et extérieur

Le système Smart Wi-Fi de Ruckus 
fournit les options de déploiement  
les plus flexibles pour l'enseignement 
ACCÈS INTERNET, SERVICES MULTIMÉDIA, VOIP, IP VOD, DIFFUSION IPTV, RÉSEAU INVITÉ,  
ADMINISTRATION DU PERSONNEL, ÉVÉNEMENTS D'EXTÉRIEUR



Gamme complète pour 

L'ENSEIGNEMENT

ZoneFlex 7372

Point d'accès interne 802.11n à 
deux ports double radio avec réseau 

d’antennes intelligentes intégré et 
prise en charge PoE (802.3af/at)

Points d'accès 3x3:3 802.11n 
double radio avec réseau d’antennes 
intelligentes intégré et prise en charge 

PoE (802.3af/at)

Point d'accès interne 3x3:3 802.11n 
double radio avec réseau d’antennes 
intelligentes intégré et prise en charge 

PoE (802.3af/at)

Point d'accès externe 802.11n à 
deux ports double radio avec réseau 

d’antennes intelligentes intégré et 
prise en charge PoE (802.3af/at)

Pont 5 GHz 802.11n externe longue 
portée, point à point/multipoint

Logiciel de gestion de système Wi-Fi 
distant Linux

ZoneFlex R700 ZoneFlex 7982

ZoneFlex 7762

Points d'accès 2x2 802.11n double radio 
avec réseau d’antennes intelligentes 

intégré et prise en charge PoE (802.3af)

Contrôleurs réseau LAN central sans 
fil prenant en charge 6 à 1 000 points 

d'accès Ruckus

ZoneFlex R300 Contrôleurs ZoneDirector

ZoneFlex 7731

FlexMaster

ZoneFlex 7352

Point d'accès interne 802.11n à deux 
ports et bande simple avec réseau 

d’antennes intelligentes intégré et prise 
en charge PoE (802.3af/at)
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Wi-Fi intelligent
Conçu et construit pour des performances complètes...
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