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Smart Wi-Fi pour le  



Un Wi-Fi plus intelligent  
stimule l'Expérience Shopping
ET AMÉLIORE L’ACTIVITÉ DES MAGASINS

Une connectivité Wi-Fi plus rapide, stable et fiable capable de fonctionner même dans 
les magasins les plus bondés est d'une importance capitale pour les commerçants. Les 
nouveaux services et systèmes d'analyse géo-localisés peuvent tirer profit des capacités 
du service de localisation Wi-Fi SPoT de Ruckus.

Une couverture complète : Ici, là, partout
Les magasins de détail vont des petits magasins 
aux énormes hypermarchés. Ils nécessitent 
une connectivité sans fil partout, des rayons de 
vente à l'entrepôt et même dans le parking ou le 
trottoir à l'extérieur. Assurer une couverture Wi-Fi 
fiable et complète peut s'avérer une opération 
couteuse qui peut prendre beaucoup de temps. 
La gamme de produits ZoneFlex de Ruckus utilise 
une technologie BeamFlex™ brevetée qui dirige 
les signaux Wi-Fi de sorte à assurer la meilleure 
couverture possible. Les produits ZoneFlex offre 
une couverture deux à quatre fois supérieure et 
un débit plus élevé en utilisant moins de points 
d'accès, réduisant ainsi les coûts et les temps de 
déploiement.

Combinant technologie d'antennes adaptatives, band steering 
et équité du temps d’utilisation du réseau, le système Smart 

Wi-Fi de Ruckus est idéal pour les grands magasins et permet 
aux consommateurs et au personnel de bénéficier d'un accès au 

réseau sans fil rapide et fiable.

 Les cartes de chaleur et autres systèmes d'analyse géo-localisée peuvent aider à 
identifier de nouvelles opportunités opérationnelles et marketing.

Services géo-localisés
Cette explosion de smartphones, tablettes et 
autres appareils Wi-Fi ouvre la voie à de nouvelles 
applications pour le personnel et les clients qui 
permettront d'améliorer l'expérience en magasin. 
Le service Smart Positioning Technology (SPoT™) 
de Ruckus, premier service de localisation 
intelligent de type Cloud du secteur, permet 
aux fournisseurs d'accès et aux entreprises de 
proposer toute une gamme de services à valeur 
ajoutée sur les réseaux Smart Wi-Fi de Ruckus. 
Qu'il s'agisse d'analyse anonyme pour mieux 
comprendre les flux de personnes et exécuter des 
tests marketing ou d'application d'adhésion pour 
offrir différents services liés à un programme de 
fidélité ou de promotion, Ruckus SPoT propose 
une base de données complète exploitable via 
le tableau de bord SPoT ou bien à travers des 
applications mobiles personnalisées. SPoT permet 
aux commerçants d’étudier leur magasin grâce  
à une base de données analytique sophistiquée 
en ligne.



Applications en magasin
Les détaillants font de plus en plus confiance à la technologie 
pour améliorer leur expérience en magasin et leur rendement. 

Quelques exemples :

 •  Applications d'affichage dynamique montrant les produits et 
les offres 

 •  Vidéo IP pour la sécurité ou pour une analyse du trafic client 
détaillée

 •  Applications de vente mobiles déployées sur les 
smartphones et tablettes. Cette technologie permet, 
non seulement d'éliminer les queues et d'encourager le 
personnel à consacrer plus de temps aux clients, mais aussi 
de libérer de l'espace pour les produits.

 •  VoWLAN permettra aux employés de magasins de rester 
connectés même lorsqu'ils sont dans les rayons, ce qui 
améliorera le service client et la productivité.

 • Suivi d'inventaire à l'aide de lecteurs code barre

Au départ, le système Smart Wi-Fi de Ruckus a été conçu 
spécifiquement pour optimiser et simplifier la transmission 
vidéo sans fil. Ce système propose une classification et une 
hiérarchisation du trafic basées sur une analyse heuristique qui 

Faire face à la haute densité
Le test critique pour Wi-Fi se produit aux heures 
d'affluence, notamment durant les vacances 
ou à la rentrée des classes. La technologie 
hautes performances BeamFlex de Ruckus 
permet de connecter les utilisateurs au réseau 
Wi-Fi et de les en déconnecter rapidement, 
augmentant ainsi la capacité de la solution. 
Les autres capacités telles que la répartition de 
charge des clients, l’Airtime Fairness, le band 
steering et la limitation de débit par utilisateur 
permettent à chaque point d’accès de servir des 
centaines d'utilisateurs tout en garantissant une 
connectivité Wi-Fi fiable et rapide.

Wi-Fi intelligent
DES MILLIERS DE MAGASINS 
DANS LE MONDE  
UTILISENT RUCKUS WIRELESS

reconnaît automatiquement le trafic voix et vidéo et applique les 
priorités appropriées pour garantir des appels vocaux clairs et 
une vidéo HD sans scintillement. Cette association haut débit, 
couverture complète et hiérarchisation automatique du trafic offre 
des performances optimales à toute application mobile ou sans fil.



Un portfolio de points d'accès complet
Ruckus offre la plus grande gamme de points 
d'accès (AP) du secteur. Qu'il s'agisse de points 
d'accès intérieurs pour les petites salles ou de 
liaisons point à multipoint de 10 kilomètres, 
nous disposons du produit qui répondra à vos 
besoins. Les déploiements dans les magasins 
bénéficieront de nos points d'accès intérieurs 
haut et milieu de gamme, les points d'accès 
ZoneFlex 7982 et 7372, ainsi que de nos points 
d’accès extérieurs ZoneFlex 7782 et 7762. Le 
ZoneFlex 7731 propose des liaisons point à point 
ou point à multipoint pouvant s'étaler sur 10 km 
(ligne de vue), et peut être utilisé pour connecter 
simplement plusieurs magasins à l'aide d'une 
connexion haut débit ou pour connecter un 
bâtiment qui ne dispose pas d'accès Internet.

Un Wi-Fi plus intelligent optimisé pour la vidéo IP
La vidéo est devenue une application indispensable 
dans l'environnement du commerce de détail. Les 
vidéo caméras IP et la diffusion de contenu vidéo IP via 
Wi-Fi occupent aujourd'hui une place centrale. 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
Technologie d'antennes adaptatives permettant d'éviter auto-
matiquement les interférences et de diriger les signaux vers les 
chemins les plus performants

3
Ruckus SPoT
Un service de positionnement intelligent offrant une plateforme 
analytique pour étudier le fonctionnement des magasins et la 
prise en charge d'applications mobiles géo-localisées 

4
Partenaires composant l’écosystème SPoT
Un écosystème dynamique d'applications analytiques et 
mobiles offre des solutions complètes qui répondent à tous les 
besoins des magasins 

5
Gestion intérieure et extérieure unifiée
Configuration, administration et gestion unifiées de tous les 
points d'accès par le biais d'une seule interface

6
Gestion avancée de la voix et de la vidéo
Minimisation automatique des interférences garantissant un flux 
vidéo et voix sans scintillement

7
Environnements à haute densité
Orientation de bande et souplesse d'accès permettant un 
accès simultané à un grand nombre d'utilisateurs

8
Aucun nouveau câblage
Maillage Wi-Fi hautement adaptatif et fiable qui évite d'avoir à 
câbler chaque point d'accès

9
Options de déploiement flexibles
Déploiement de points d'accès avec ou sans contrôleur, instal-
lation de contrôleurs sur site ou à des emplacements distants

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

TOP
 10

RUCKUS FOURNIT  
10 FONCTIONNALITÉS WI-FI INDISPENSABLES  

AU COMMERCE DE DÉTAIL

« De nombreux détaillants envisagent d'utiliser le Wi-Fi 
comme un moyen économique et efficace pour offrir et 
promouvoir de nouveaux services. Combiné des points 
d'accès Wi-Fi performant avec un management à distance 
offre des possibilités sur tout un ensemble de services 
hotspot et de modèles commerciaux qui, jusqu'ici, se sont 
avérés difficiles et laborieux à utiliser. »

Rick Tangeman 
Président, HarborLink Network



PROBLÈME 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

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.

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 commerçants 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

Fondé à Hong-Kong en 1994, DG LifeStyle Store est le plus grand 
revendeur de produits Apple d'Asie. Il dispose de 15 magasins dans 
la région et est le premier revendeur de la marque Apple à s'établir 
à Hong-Kong, à Singapour et en Chine. Il a été élu « Meilleur centre 
Apple du monde » en l'an 2000.

DG LifeStyle avait besoin d'un réseau sans fil robuste pour démontrer 
des applications sur une gamme variée d'appareils Apple, dont des 
iPad, MacBook Pro, iPhone et iMac. Pour que les magasins réalisent 
une bonne démonstration de leurs produits, il fallait des performances réseau sans faille, 
même si les magasins se trouvaient dans des centres commerciaux très animés où 
abondent les interférences d'appareils Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi devait également prendre 
en charge les applications Point of Sales (point de vente), la gestion des stocks et le 
système de vidéosurveillance en magasin. Cela nécessitait un système de sécurité extrêmement fiable.

DG LifeStyle devait couvrir neuf installations d'une superficie allant de 55 à 185 mètres carrés. Chaque magasin devait 
maintenir un design architectural propre conformément aux directives Apple. L'entreprise a opté pour les points d'accès de 
la série 7300 de Ruckus, étant donné qu'un seul point d'accès était capable d'assurer une couverture sécurisée et discrète 
de chaque magasin. Les points d'accès étaient gérés via un contrôleur Smart WLAN ZoneDirector 1000, ce qui simplifiait le 
management de la solution tout en réduisant les coûts et l'encombrement dans chaque magasin.

Le projet fut terminé en moins de 4 semaines, et DG LifeStyle Store dispose à présent d'un réseau très stable qui peut aisément 
faire face aux pics d’affluence des week-ends. L'entreprise dispose à présent d’un signal Wi-Fi beaucoup plus fort et plus stable 
qu’avec l’infrastructure précédente, ce qui lui a permis d'accroître de manière considérable les usages in-store des clients et des 
employés. 

Ruckus possède un signal fort 
à DG Lifestyle Store



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

Base de données 
utilisateur

Ressources
vendeur

Ressources
employé

Ressources
client

SSID
intégration 

SSID client
(Hotspot)

SSID
vendeur

SSID
employé

1

2
3

4 5

INTERNET

Appareil
vendeur

Employé Client

Nouveaux appareils BYOD BYOD provisionné Client

Vendeur

1. Les utilisateurs se connectent à un 
SSID de provisionnement et sont 
redirigés vers un portail d'intégration.

2. Les utilisateurs saisissent les 
informations de connexion au domaine 
qui sont véri�és par rapport à une 
base de données utilisateur.

3. L'attribution de rôle et les autorisations 
liées à l'utilisateur sont 
automatiquement déterminées en 
fonction de l'authenti�cation.

4. À l'aide de Zero-IT, l'appareil reçoit 
automatiquement une clé préchargée 
dynamique et est attribuée de manière 
dynamique au WLAN requis.

5. Les appareils se reconnectent sur un 
WLAN sécurisé, et reçoivent des 
autorisations réseau en fonction de 
leur rôle.

Portable
employé

Pas d'Ethernet ? Pas de problème
Tous les magasins ne disposent pas forcément d’un câblage Ethernet 
complet. Contrairement aux autres solutions WLAN, le système 
ZoneFlex de Ruckus utilise le réseau Smart Mesh qui permet aux 
magasins d’étendre une couverture Wi-Fi tout simplement en 
branchant des points d'accès sur une prise électrique 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

« Alors que l'utilisation de la technologie sans fil prend de 
l'ampleur, il existe de véritables opportunités au sein de 
notre secteur d'industrie d'améliorer considérablement 
l'expérience client à l'aide d'un système Wi-Fi plus 
avancé. Avec « l'électronisation » de la société, une 
technologie Wi-Fi plus intelligente nous offre la possibilité 
d'introduire de nouveaux services et de nouvelles 
applications, tout en améliorant la qualité globale de 
nos opérations. Nous pourrons ainsi bâtir notre avenir 
technologique sur des bases solides. »

Rob Jakoby 
Vice-président, IT 
Rock Bottom Restaurants, Inc.

Sécurité Wi-Fi robuste, simple à administrer
Les magasins nécessitent une sécurité robuste 
pour segmenter les applications métiers, des 
services et promotions orientées client. Ruckus 
prend en charge les mécanismes de sécurité 
802.1X. Il est conforme à la norme PCI et peut 
fournir des connexions simples et fiables à 
plusieurs types d'utilisateurs en fonction de 
leurs rôles et de leurs appareils. Les employés 
de magasins peuvent se connecter avec leurs 
mots de passe et accéder au réseau WLAN 
802.1X sécurisé. Les consommateurs qui, par 
exemple, choisissent d'adhérer à un programme 
de fidélité, peuvent bénéficier d'un mot de passe 
qui leur permet d'accéder en toute sécurité 
à un réseau Wi-Fi premium, tandis que les 
autres consommateurs peuvent se connecter 
à un réseau invité. Chaque terminal utilisateur 
peut être configuré automatiquement (ou non) 
et disposer de droits appropriés sans aucune 
intervention du service informatique à l'aide des 
capacités d'intégration BYOD de Ruckus.

Source :



Gamme complète pour le  
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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)

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

PoE (802.3at/af)

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

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)

Logiciel de gestion de système Wi-Fi 
distant Linux

ZoneFlex 7982 ZoneFlex 7782

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

d'accès Ruckus

Commutateur mural filaire/sans fil 
802.11n simultané double radio 

polyvalent

Contrôleurs ZoneDirector

ZoneFlex 7055ZoneFlex 7731ZoneFlex 7762

FlexMaster

Solution Smart Wi-Fi dans le cloud 
de géo-localisation des utilisateurs 

proposant une interface d’analyse et 
des API d’exploitation

SPoT
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Wi-Fi intelligent
      Conçu et construit pour des performances complètes...
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