
 TRANSPORT
Smart Wi-Fi pour le 



Un Wi-Fi plus intelligent gère le trafic, 
prend en charge les opérations
ET FOURNIT UNE PLATE-FORME POUR LES NOUVEAUX SERVICES ET LES REVENUS

Une connectivité Wi-Fi plus rapide et plus fiable qui fonctionne même dans les stations ou 
gares les plus bondées est d’une importance critique pour les passagers et les besoins 
opérationnels. Elle doit prendre en charge des niveaux d’utilisation et des environnements RF 
divers durant toute la journée, être facile à déployer sur de larges surfaces, prendre en charge 
une très forte densité d’utilisateurs et nécessiter peu ou pas d’entretien continu de la part du 
personnel informatique. Plusieurs réseaux WLAN doivent pouvoir être utilisés pour un garantir 
un support opérationnel sécurisé et une connectivité conviviale aux voyageurs.

Une couverture complète : Ici, là, partout
Les hubs de transport sont souvent de larges 
installations qui nécessitent une connectivité 
sans fil partout, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
Assurer une couverture Wi-Fi fiable et complète 
peut s'avérer une opération couteuse et prendre 
beaucoup de temps. La famille de produits 
ZoneFlex de Ruckus utilise une technologie 
BeamFlex™ brevetée qui dirige les signaux Wi-Fi 
vers chaque client, choisissant les chemins 
les plus performants paquet par paquet et 
minimisant constamment les interférences pour 
fournir la meilleure couverture Wi-Fi possible. 
Les produits ZoneFlex offre une couverture deux 
à quatre fois supérieure en utilisant moins de 
points d’accès, réduisant ainsi les coûts et les 
temps de déploiement.

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 hubs de transport 
à forte densité et permet aux voyageurs et au personnel 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.

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 
liens multipoint de 10 kilomètres, nous disposons 
du produit qui répondra à vos besoins. Les projets 
de transport bénéficieront de nos AP intérieurs 
haut de gamme de moyenne portée, les AP 7352 
et 7982, ainsi que de nos AP extérieurs 7782 et 
7762. Le point d'accès 7441 de ZoneFlex est 
conçu pour fournir une connexion Wi-Fi sur les 
systèmes DAS, offrant un moyen peu coûteux 
d'optimiser la couverture tout en répondant 
à certains besoins en matière d'applications 
industrielles et ferroviaires. Le point d'accès 
SmartPoint 7321-U prend en charge les options 
de backhaul 3G/4G par le biais d'une interface 
USB, ce qui permet un déploiement rapide et aisé 
vers des emplacements de petite taille, distants 
ou temporaires. En outre, SmartPoint peut être 
utilisé dans les trains et autobus pour offrir des 
services hotspot mobiles.



Support pour les applications critiques
Presque toutes les agences de transport envisagent d'acquérir 
de nouvelles applications afin d'améliorer leur sécurité et 
leurs opérations, la sécurité par vidéo IP étant peut-être 
l'exigence la plus visible. Au départ, le système Smart Wi-Fi 
de Ruckus a été conçu spécifiquement pour optimiser et 
simplifier la transmission vidéo sans fil. Outre les remarquables 
performances qu'il offre, ce système propose une classification 
et une hiérarchisation du trafic basées sur une analyse 
heuristique qui reconnaît automatiquement le trafic voix et 
vidéo et applique la priorité et la mise en attente appropriées 
pour garantir des appels vocaux clairs et une vidéo HD sans 
scintillement.

	 •  La sécurité par vidéo IP diffuse la vidéo HD vers une 
station de surveillance centrale et vers les gardiens 
de sécurité, leur permettant de surveiller de manière 
proactive une grande surface et de cerner un problème 
potentiel avant même d'arriver sur les lieux. Les flux 
vidéo peuvent également être transmis à la police et aux 
autorités chargées de la sécurité publique.

	 •  La vidéo rail/station permet aux opérateurs de métro 
et de trains de voir l'état des rails et des stations et de 
prévenir tout risque d'obstruction ou autres. Elle offre 
également des vues sur les wagons, ce qui permet 
au personnel des gares d'identifier et faire face à tout 
problème potentiel.

	 •  L'affichage dynamique propose des 
informations sur les voyages, des 
publicités, des annonces de service 
public et diverses autres informations 
pour aider les voyageurs. 

	 •  La collecte de données avec les 
scanners RFID et optiques peut capturer des 
informations telles que les données de billetterie, l'état 
du fret et l'emplacement des équipements.

	 •  Accès voyageurs/invités à Internet haut débit. Offre aux 
visiteurs un accès aisé prenant en charge une variété 
d'options d'authentification/facturation, notamment 
accès gratuit, par carte de crédit, mot de passe unique 
et authentification via un abonnement existant avec un 
fournisseur d'accès pour lignes fixes. 

	 •  3G/4G Offload offre des connexions et une 
authentification sans heurt pour dégager le trafic des 
réseaux cellulaires surchargés. Prenant en charge les 
protocoles tels que HotSpot 2.0/Passpoint, le Wi-Fi des 
hubs de transport peut s'avérer une extension importante 
au réseau d'un opérateur mobile.

« En fin de compte, les clients n'attachent pas beaucoup 
d'importance à la manière dont l'infrastructure fonctionne. 
Ils veulent juste avoir une connectivité Wi-Fi rapide, fiable et 
aisément accessible, à un prix abordable. C'est précisément 
ce que nous proposons avec Ruckus. » 

Nigel Wesley 
Président-Directeur Général 

Certification de chemins de fer
Les certifications de CENELEC soumettent les points d'accès Ruckus aux chocs et à plusieurs formes de vibrations, et mesurent des 
caractéristiques telles que la surtension, les transitoires, la susceptibilité aux fréquences radio (RF) et les émissions RF. Le point d'accès 
intérieur 802.11n à trois flux (3x3:3) ZoneFlex™ 7982 de Ruckus et la série de points d'accès extérieurs double radio ZoneFlex 7782 
3x3:3 de Ruckus répondent aux critères de test suivants pour utilisation par divers systèmes de chemins de fer dans les trains ainsi que 
dans les gares et sur les plateformes :

	 • EN 61373:2010 : Applications de chemins de fer – Équipement de matériel roulant – Chocs et vibrations

	 •  EN 50121-1:2006 : Applications de chemins de fer – Compatibilité électromagnétique – Partie 1 : 
Général

	 •  EN 50121-4:2006 : Applications de chemins de fer – Compatibilité électromagnétique – Partie 4 : 
Émission et immunité des tests d'appareils de signalisation et télécommunications.

En répondant à ces exigences de test, la technologie Smart Wi-Fi de Ruckus peut ainsi 
être déployée pour fournir des connexions WLAN hautes performances aux systèmes de 
chemins de fer à l'échelle nationale, offrant une expérience exceptionnelle aux utilisateurs 
d'appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. Ceci est particulièrement 
important pour les voyageurs qui prennent le train tous les jours pour se rendre au 
travail et qui exigent un accès Wi-Fi aussi bien lorsqu'ils sont à bord du train qu'à 
l'extérieur.



Le système sans fil intelligent WLAN ZoneFlex de Ruckus est 
largement déployé dans les grands aéroports du monde entier, 
fournissant une connectivité Wi-Fi fiable et hautes performances 
aux terminaux de passagers à très fort trafic.

Abritant chaque jour des milliers de voyageurs d'affaires et 
d'agrément munis de smartphones, tablettes et autres appareils 
mobiles, les aéroports sont l'une des nombreuses installations 
publiques où la connectivité Wi-Fi hautes performances est un 
service essentiel.

L'aéroport international de Beijing Capital et l'aéroport 
international de Guangzhou Baiyun, les plus grands aéroports 
de Chine, ont déployé le système ZoneFlex de Ruckus pour 
offrir un accès réseau sans fil haut débit et pour prendre en 
charge l'affichage dynamique et autres applications. Seuls les 
points d'accès ZoneFlex de Ruckus ont pu connecter plus de 
100 appareils mobiles en même temps, dont des ordinateurs 
portables, des smartphones et des tablettes. En outre, la 
conception compacte et les options de montage discrètes du 
système ZoneFlex ont permis aux points d'accès d'être 

Faire face à la haute densité
Dans un hub de transport, le test 
critique pour Wi-Fi se produit aux 
heures d'affluence, notamment aux 
heures de pointe ou lorsqu'un train 
ou un avion est retardé et que les 
voyageurs cherchent un moyen 
de passer le temps. Le système 
ZoneFlex™ de Ruckus offre une 
solution haut de gamme permettant de 
prendre en charge une forte capacité 
d'utilisateurs sans fil simultanément. 
La technologie hautes performances 
BeamFlex permet de connecter les 
utilisateurs au réseau Wi-Fi et de les en 
déconnecter rapidement, augmentant 
ainsi la capacité utilisable. Les autres 
capacités telles que l'équilibrage 
de charge client, l'équité du temps 
d’utilisation du réseau, l'orientation 
de bande et la limite 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 d'aéroport PLUS DE 40 AÉROPORTS 
DANS LE MONDE OPTENT 
POUR RUCKUS WIRELESS

montés sur les murs, les plafonds et les poteaux sans avoir 
d'effet négatif sur l'intégrité ou l'esthétique des terminaux. 
L'aéroport international Chhatrapati Shivaji de Mumbai en Inde, 
le plus grand aéroport du pays, a installé les points d'accès 
Wi-Fi 802.11n de la série ZoneFlex 7300 de Ruckus dans tous 
ses terminaux nationaux et internationaux et offre en ce moment 
un accès Wi-Fi gratuit de plusieurs mégaoctets aux millions de 
passagers qui y transitent chaque année. L'aéroport comprend 
cinq terminaux qui s'étendent sur une surface de 5,9 km2 et qui, 
en 2010, on vu transiter plus de 29,1 millions de passagers et 
670 235 tonnes de cargo.

Les systèmes ZoneFlex de Ruckus sont déployés dans de 
nombreux aéroports internationaux, notamment en Autriche, au 
Brésil, en Chine, en Colombie, à Chypre, en Inde, en Malaisie, au 
Mexique, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, à Singapour et aux 
États-Unis.



PROBLÈME SOLUTION SMART WI-FI DE RUCKUS

Densité 
d’utilisateurs 
élevée

Les antennes BeamFlex de Ruckus offrent des connexions 
hautes performances qui permettent d'accélérer le trafic et de 
libérer plus de capacité.

Couverture des 
zones difficiles 
d'accès

Un système d’antennes intelligentes à haut gain étend les 
signaux Wi-Fi de deux à quatre fois, nécessitant moins de points 
d'accès et offrant une meilleure portée.

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.

Support limité 
des applications

Jusqu'à 32 réseaux WLAN discrets peuvent être utilisés pour 
prendre en charge simultanément vidéo IP, voix et applications 
d'administration. Smart QoS identifie automatiquement le trafic 
et définit des priorités appropriées pour le trafic voix, vidéo et 
données.

Les opérateurs 
multiples doivent 
fournir des 
services

Le Wi-Fi est idéal en tant qu'hôte neutre, de sorte qu'une seule 
infrastructure doit être déployée. De l'utilisation de SSID uniques 
à la prise en charge de la plateforme de connectivité utilisateur 
HotSpot 2.0, le système Wi-Fi de Ruckus offre un support 
complet de l'infrastructure partagée. 

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 installations de transport 
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

Global Reach Technology, fournisseur de services de gestion de politiques Wi-Fi, Cloud 
et IP, connecte des millions de passagers le long des 50 kilomètres de la Tamise et à 
bord des 24 ferries Thames Clippers de la rivière londonienne. 

Le réseau Smart Wi-Fi de Global Reach est l'un des plus grands réseaux mesh 
extérieurs au monde et dessert une artère de transport clé qui couvre toute la capitale du 
Royaume-Uni. La capitale nécessitait un réseau de classe opérateur qui pouvait prendre 
en charge non seulement les services d'accès multiples mais aussi diverses applications 
embarquées en temps réel. Global Reach a déployé des points d’accès extérieurs 
802.11n 2,4/5 GHz de classe opérateur ZoneFlex 7782-N de Ruckus dans les jetées 
principales qui traversent la Tamise et des points d'accès extérieurs double radio 802.11n 
ZoneFlex 7363 à bord des ferries, le tout étant gérés par des contrôleurs ZoneDirector 
depuis les centres d'exploitation réseau de Global Reach.

Outre le service Wi-Fi haut de gamme de la Tamise qu'elle offre, Global Reach s'appuie sur 
son infrastructure haute capacité pour proposer des services d'itinérance internationale sur la cinquantaine de kilomètres 
de couverture de la rivière. British Telecommunications plc (BT) offre un accès Wi-Fi public gratuit à tous ses abonnés BT 
Broadband via le service en marque blanche Global Reach au réseau Thames River, tandis que le Transport for London 
(TFL) Authority utilise l'infrastructure Wi-Fi pour des services privés tels que les informations géolocalisées en temps réel, la 
surveillance des bateaux, la surveillance réseau, les horaires, la vidéosurveillance et autres services.

Ruckus transforme les migrations journalières
Global Reach fait face aux grandes zones de couverture, 
hautes capacités et applications diverses

BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 
AIRPORT COMPANY LIMITED

Station de 
Waterloo



Pas d'Ethernet ? Pas de problème
De nombreuses installations de transport disposent d'espaces 

importants au-delà des plateformes publiques et des zones 
d'embarquement. Bien que les besoins en capacité de ces espaces 
ne soient pas les mêmes, il est parfois difficile d'équiper ces derniers 

en services sans fil, étant donné qu'ils ne disposent pas souvent 
d'infrastructure réseau. Le réseau Mesh intelligent de Ruckus permet 

d'étendre une couverture réseau en branchant tout simplement 
des points d'accès supplémentaires aux prises murales et en 

faisant transiter leur trafic via des liaisons sans fil vers un nœud 
racine connecté au réseau. Ceci évite d'utiliser des câbles Ethernet 

supplémentaires et peut réduire considérablement les dépenses 
associées à la fourniture d'une couverture intérieure et extérieure 

omniprésente. 

Services géolocalisés
Le service Smart Positioning Technology (SPoT™) de Ruckus 
s'appuie sur l'architecture Smart Wi-Fi pour proposer des 
informations géolocalisées aux passagers et personnel munis 
de smartphones, tablettes et autres appareils Wi-Fi. Ces 
données géolocalisées donnent aux opérateurs de transport 
un accès unique aux modèles de trafic et peuvent également 
être utilisées avec les applications mobiles pour fournir aux 
voyageurs des communications et promotions fortement 
ciblées. SPoT optimise la valeur de votre réseau Wi-Fi en 
contribuant à améliorer les opérations et en créant de nouvelles 
opportunités de monétisation tout en renforçant les services 
clients.

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

Le système Smart Wi-Fi de Ruckus offre

sur des distances plus grandes
DES PERFORMANCES PLUS COHÉRENTES

« La technologie d'antennes intelligentes de Ruckus convient 
parfaitement à notre application. Grâce à ZoneFlex de 
Ruckus, le déploiement des points d'accès ne posaient 
aucun problème car ces derniers peuvent traiter tout 
chemin de signal utilisé et fournissent une gestion RF 
automatique et localisée. Sans le système Wi-Fi de Ruckus, 
nous consacrerions deux fois plus de temps et d'argent 
au déploiement de milliers de panneaux numériques. Ces 
systèmes Smart Wi-Fi nous ont aidés à améliorer nos activités 
en réduisant les coûts d'investissement et d'exploitation 
tout en renforçant notre capacité à déployer des panneaux 
numériques dans les délais prescrits. »

Jianyu (Joe) Zhu 
Directeur technique, AirMedia

Plus de 2 000 systèmes d'affichage dynamique  
HD déployés dans 52 grands aéroports chinois.

Source :

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



Gamme complète pour le 

TRANSPORT

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 802.11n à 
deux ports 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)

Point d'accès double radio pour 
couverture DAS intérieure

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

ZoneFlex 7982

ZoneFlex 7762ZoneFlex 7782

ZoneFlex 7741

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

d'accès Ruckus

Contrôleurs ZoneDirector

ZoneFlex 7731

Point d'accès interne 802.11n 
double radio avec réseau d’antennes 
intelligentes intégré et backhaul USB 

3G/LTE 

ZoneFlex 7321-U

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...

Disponible auprès de Ruckus Wireless


