
Smart WiFi pour... 

ENTREPÔTS



Un WiFi plus intelligent améliore  
l'efficacité opérationnelle
IL EST LE MAILLON LE PLUS FORT DE VOTRE CHAÎNE 
D'APPROVISIONNEMENT. 
Alors que les entrepôts deviennent de plus en plus dépendants des applications et 
appareils sans fil pour peaufiner leur activité logistique, la nécessité d'une couverture WiFi 
rapide, complète et fiable s'avère une priorité absolue.

Pas d'Ethernet ? Pas de problème
Le câblage Ethernet peut poser d'énormes 
problèmes aux structures préexistantes, et les 
entrepôts ne sont pas une exception. Avec les 
réseaux WLAN qui sont en passe de devenir 
les réseaux de base préférés pour la connecti-
vité des applications et appareils, la technologie 
SmartMesh à organisation et récupération 
automatique de Ruckus est le choix logique 
pour déployer la connectivité sans fil dans les 
bâtiments, ce qui vous permet d'éviter l'utilisation 
onéreuse et laborieuse de câble CAT5 à chaque 
fois que vous avez besoin de points d'accès. 
SmartMesh de Ruckus utilise des techniques de 
sélection de chemins et prévention des interfé-
rences pour assurer une couverture WiFi fiable et 
omniprésente, ce qui est essentiel dans les en-
vironnements RF difficiles. Pour activer le réseau 
Mesh, il suffit de cocher une case dans l'interface 
ZoneDirector de Ruckus.

Ruckus offre une couverture, un signal et un débit améliorés aux 
appareils mobiles sensibles au temps d’attente qui nécessitent 

une connexion permanente et fiable.

La technologie d'antennes adaptatives offre une connexion complètement fiable aux 
appareils mobiles qui sont constamment en mouvement.

Des connexions tout simplement meilleures pour 
les appareils mobiles
Les appareils portables sans fil posent de sérieux 
problèmes de connectivité dans les entrepôts. 
Contrairement aux ordinateurs portables, l'orien-
tation des appareils mobiles change sans arrêt, 
ce qui complique la tâche des systèmes WiFi 
lorsqu'il s'agit de fournir un signal solide et fiable. 
Les antennes omnidirectionnelles traditionnelles 
n'ont pas été conçues pour faire face à cela. En 
conséquence, les clients mobiles connaissait 
souvent des interruptions de connexion et des 
performances WiFi instables. La technologie 
d'antennes adaptatives ZoneFlex de Ruckus 
choisit le chemin de signal le plus performant pour 
chaque paquet, même lorsque les appareils sont 
en mouvement ou lorsque les configurations des 
entrepôts changent. Ce réseau d'antennes breveté 
détecte automatiquement les appareils clients 
et envoie des signaux à polarisation verticale ou 
horizontale qui permettent de localiser chaque 
client. Il en résulte des performances régulières et 
prévisibles, particulièrement dans les entrepôts qui 
sont soumis à des changements constants.



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

65% 
d'amélioration
(moyenne) 

Antennes adaptatives + WiFi traditionnel
Implémentations SON basées sur l'apprentissage

Haute densité : 90 clients actifs par point d'accès

95% 
d'amélioration
(moyenne) 

Débit TCP
total

Enregistrement réseau des appareils BYOD/invités
Cloudpath de Ruckus comble l'écart entre les appareils de classe 
entreprise et les appareils personnels pour créer une expérience WiFi 
sécurisée et simplifiée qui permet aux appareils BYOD d'être adoptés 
d'une manière évolutive, sécurisée et conviviale.

Cloudpath utilise une sécurité basée sur les normes pour fonctionner 
avec l'infrastructure existante et propose des fonctionnalités 
complètes avec n'importe quelle solution WiFi. Les solutions 
Cloudpath fournissent une connectivité sécurisée et fiable dans le 
monde entier. 

En raison de la demande accrue en matière de visibilité dans la chaîne d'approvisionnement 
globale d'aujourd'hui, l'accès aux services réseau est essentiel aux visiteurs, sous-traitants et 

associés.

Le système Smart WiFi de Ruckus offre 

DES PERFORMANCES PLUS COHÉRENTES 
 sur des distances plus grandes

Capacité et couverture doubles avec moins de points d'accès
Les antennes omnidirectionnelles WiFi traditionnelles ne peuvent pas 
adapter automatiquement la direction du signal WiFi, et davantage de 
points d'accès sont donc nécessaires pour couvrir une zone donnée. 
Ruckus a redistribué les cartes avec son propre réseau d'antennes 
adaptatives brevetées et à haut gain intégrées à chaque point 
d'accès, offrant ainsi des performances inégalées similaires à celles 
des connexions filaires, avec une couverture deux à quatre fois plus 
étendue nécessitant 30 à 50 % de points d'accès en moins. Ceci 
permet de réduire les dépenses d'investissement et coûts d'exploita-
tion et d'obtenir de meilleurs retours sur investissement. En utilisant 
les points d'accès intérieurs et extérieurs double radio de Ruckus, les 
entrepôts peuvent désormais disposer d'une infrastructure WiFi de 
classe industrielle qui fournit des performances cohérentes et en tout 
lieu, sans interruption de service ou réduction de la productivité.

Des réseaux d’antennes intelligentes à chaque point d’accès assurent des distances de 
couverture plus grandes et des connexions WiFi plus fiables tout en nécessitant moins de 

points d'accès que les autres solutions du marché.

Source : Une configuration simple, simple, simple
Le système ZoneFlex de Ruckus et le moyen le plus simple 
de configurer et déployer un réseau WLAN. Il offre l'un des 
jeux de fonctionnalités les plus avancés sans le coût et 
la complexité généralement associés aux systèmes WiFi 
haut de gamme. Le système ZoneFlex est configurable en 
quelques minutes et déployable en quelques heures, avec 
l’aide de son assistant Web intuitif.  
Une fois configurés, les points d'accès sont simplement 
branchés à une source d'alimentation ou PoE et s'appro-
visionnent d'eux-mêmes en localisant automatiquement 
le contrôleur ZoneDirector ou le système de gestion WiFi 
FlexMaster. Les points d'accès peuvent être déployés 
en mode autonome ou dans le cadre d'un réseau WLAN 
entièrement fonctionnel à gestion centrale. Les contrôleurs 
ZoneDirector sont déployés hors du chemin de donnée, ce 
qui permet d'éviter les goulets d'étranglement des perfor-
mances ou la possibilité de devenir un point de  
défaillance unique.



Le WiFi haut débit permet d'économiser une fortune
Pour gagner du temps et éviter les charges mensuelles du 
haut débit, les entrepôts peuvent utiliser les ponts Smart 
WiFi longue portée sur des distances de 1,5 à 13 km. Les 
ponts WiFi 802.11ac 5 GHz fournissent 50 à 500 Mbit/s 
de connexion haut débit et haute capacité aux entrepôts, 
et permettent d'économiser des dizaines de milliers de 
dollars chaque année en éliminant les connexions à ligne fixe 
onéreuses aux sites distants.

Une gestion WiFi avancée ultra intuitive
La gestion et l'administration d'un système de réseau 
local sans fil n'a jamais été aussi simple, aussi bien sur 
site qu'à distance. Pas de menus complexes ou difficiles 
à comprendre, pleins d'options déconcertantes. Au lieu 
de cela, les administrateurs bénéficient d'une interface 
utilisateur graphique intuitive et conviviale de type « pointer 
et cliquer ». Un tableau de bord à widgets personnalisable 
donne une vue d'ensemble complète du système qui inclut 
des informations sur l'utilisation du système, les récentes 
activités des utilisateurs, les clients les plus actifs, les points 
d'accès les plus fréquentés, les appareils indésirables et des 
statistiques en temps réel. Ce tableau simplifie le processus 
de dépannage et est idéal pour les entrepôts disposant d'un 
personnel informatique limité.

1 Couverture WiFi partout
Couverture 2 à 4 fois plus importante grâce à des antennes 
longue portée à haut gain intégrées à chaque point  
d'accès Ruckus

2 Connectivité client inégalée
La technologie d'antennes adaptatives de Ruckus consiste en 
plusieurs réseaux d'antennes assurant une connectivité totale.

3 Performances régulières sur longue portée
La technologie d'antennes adaptatives de Ruckus avec retours 
client garantit au client une connexion régulière, fiable et rapide 

4 Gestion à distance 
Les points d'accès intérieurs et extérieurs peuvent être gérés à 
distance sur une seule interface

5 Aucun nouveau câblage 
La technologie SmartMesh de Ruckus propose un réseau Mesh 
simple qui assure une couverture sans nécessiter de nouveau 
câblage dans les environnements difficiles.

6 Options de déploiement flexibles 
Déployez des points d'accès en mode autonome ou avec le 
contrôleur. Les contrôleurs peuvent être sur site ou hors site et 
gérés à distance.

7 Services géolocalisés 
La technologie de positionnement intelligent (Smart Positioning 
Technology) de Ruckus fournit des données de localisation 
importantes telles que la visualisation de la fréquentation via une 
carte thermique par zone, par étage ou par site

8 Facile à configurer et á déployer
Les entrepôts disposant d'un personnel informatique limité 
peuvent faire confiance à l'interface utilisateur graphique de 
Ruckus qui est conviviale et facile à utiliser 

9 Sécurité simple 
Avec Dynamic PSK, vous savez que vous pouvez déployer un 
réseau sécurisé sans nécessiter de ressources informatiques 
onéreuses ou d'expertise en matière de sécurité

10 Enregistrement réseau client 
Cloudpath de Ruckus fournit une intégration sécurisée des 
appareils BYOD/invités.

TOP 

10
RUCKUS FOURNIT 

10 FONCTIONNALITÉS WIFI 
INDISPENSABLES  
À L'ENTREPOSAGE

Le 802.11ac longue portée, point à point/multipoint étend la connectivité 
haut débit.

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



Les sociétés d'entreposage 
choisissent les solutions Smart 
WiFi de Ruckus pour résoudre 

les problèmes
PROBLÈME SOLUTION SMART WIFI DE RUCKUS

Couverture  
irrégulière 

La technologie d’antennes adaptatives de Ruc-
kus étend les signaux WiFi de deux à quatre fois, 
nécessitant moins de points d'accès par site

Installation 
et gestion 
complexes

Grâce au système de mesh sans fil avancé, 
les points d'accès à haut gain et longue portée 
nécessitent moins de nœuds pour couvrir une 
zone donnée et permettent d'offrir des services 
WiFi dans des zones qui ne disposent pas de 
câble Ethernet.

Coûts haut débit 
mensuels

Les ponts point à point/multipoint WiFi 802.11ac 
éliminent les coûts associés à la gestion des 
lignes fixes haut débit tout en offrant une 
connectivité de 50 à 500 Mbit/s à une distance 
pouvant atteindre 13 km.

Des contrôleurs 
dans chaque 
entrepôt

Le ZoneDirector permet aux administrateurs in-
formatiques de gérer à distance les entrepôts sur 
tout le réseau et par le biais d'un seul contrôleur

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

Étend le WiFi 
aux zones où 
Ethernet n'est 
pas disponible

Fournit du maillage aux points d'accès intérieurs 
et extérieurs qui permet d'étendre les signaux 
WiFi sans chute de performances Ethernet et 
gérés à distance par le ZoneDirector

Trop d'APs 
à gérer

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

Connectivité WiFi 
instable

La technologie d'antennes adaptatives brevetée 
forme son faisceau de manière dynamique sur 
les clients itinérants, assurant une connectivité 
stable et minimisant les pertes de paquets pour 
garantir les meilleures performances possibles.

WOW Logistics, l'un des plus gros fournisseurs de 
services logistiques des États‑Unis, gère un inventaire 
de clients représentant plusieurs millions de dollars 
dans ses entrepôts. Possédant 23 sites qui s'étendent 
sur 65 hectares, des hauteurs de plafond d'une 
hauteur de 10 à 12 mètres et des racks en acier de 
cinq palettes de hauteur et quatre de profondeur, 
WOW nécessitait une solution WiFi capable de gérer 
et de s'adapter à son environnement RF parsemé 
d'obstacles et en constante mutation.

Avec des besoins pour une gamme de services allant 
des réseaux sans fil pour les applications de suivi 
d'inventaires à l'accès aux clients et aux invités, WOW 
souhaitait acquérir une solution 802.11n capable de 
fournir une connectivité sans fil complète à  
toute épreuve.

Répondant à ses besoins en matière de finance, 
couverture et débit, WOW a remplacé ses points 
d'accès Motorola par des points d'accès 7363 double 
radio ZoneFlex de Ruckus dans son siège social et 
des points d'accès 7962 ZoneFlex de Ruckus dans 
tous ses autres entrepôts gérés. 

« Les grands entrepôts posent des problèmes de 
propagation RF uniques à n'importe quel système 
WiFi en raison du mouvement constant auquel ils sont 
soumis » a déclaré Dave Christianson, administra‑
teur réseau de WOW Logistics. « Sans système WiFi 
solide, nos activités s'arrêteraient immédiatement. Au 
lieu de nous préoccuper de notre réseau sans fil, nous 
pouvons désormais utiliser le système de Ruckus 
pour améliorer nos performances et améliorer ainsi le 
service que nous fournissons à nos clients. »

À l'avenir, WOW envisage de compléter ses opérations 
en ajoutant des services de suivi géolocalisé sans fil et 
de vidéo surveillance.

RUCKUS PLIE LES 
SIGNAUX WiFi 
à WOW Logistics

« Nous disposons d'une variété d'entre-
prises, applications, utilisateurs et appareils 
qui nécessitent tous un WiFi robuste pour 
maintenir la productivité. La technologie 
d'antennes adaptatives résout les problèmes 
de couverture et de fiabilité qui étaient 
associés au WiFi. » 

Nathan Wiegand 
Responsable réseau



Outils de dépannage
WiFi avancés et intuitifs

Connectivité �able pour 
les utilisateurs/appareils mobiles

Points d'accès extérieurs double 
radio s'intégrant de manière
adaptative à d'autres point d'accès
intérieurs/extérieurs

Pont WiFi 802.11ac longue portée 5 GHz,
point à point/multipoint

ZoneDirector3000

ZoneDirector3000

ZoneDirector
3XXX ou 1XXX

FlexMaster EMS

Gestion de bout en bout avec
 contrôleurs ou logiciel

Sièg
e

Chambre de 

congélation
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Le système Smart WiFi de Ruckus 
fournit les options de déploiement les plus 
flexibles pour l'entreposage 
ACCÈS INTERNET, VOIP, RÉSEAUX POUR VISITEURS, SERVICES GÉOLOCALISÉS, SYSTÈME 
D'IMAGERIE BOM, ADMINISTRATION DE SUPPORT, ADMINISTRATION DU PERSONNEL, 
OPTIMISATION DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT



Portefeuille complet pour 

ENTREPOSAGE
 

ZoneFlex R310

Points d'accès 2x2:2 802.11ac double 
radio d'entrée de gamme avec réseau 
d’antennes intelligentes intégré et prise 

en charge PoE (802.3af)

Points d'accès 4x4:4 802.11ac double 
radio avec réseau d’antennes intelligentes 

intégré et prise en charge  
PoE (802.3af/at)

Point d'accès interne 2x2:2 802.11ac 
double radio avec réseau d’antennes 
intelligentes intégré et prise en charge 

PoE (802.3af/at)

Cloudpath crée une expérience WiFi de 
type « set it and forget it » (configurer et 
oublier) qui permet aux appareils BYOD 
d'être adoptés d'une manière évolutive, 

sécurisée et conviviale.

Solution Smart WiFi dans le cloud de 
géo-localisation des utilisateurs proposant 

une interface d’analyse et des API  
d’exploitation

Logiciel de gestion de système WiFi 
distant Linux

ZoneFlex R710 ZoneFlex R500

Cloudpath

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

d'accès Ruckus
La plate-forme WLAN la plus évolutive 

et polyvalente du marché

Contrôleurs ZoneDirector Contrôleurs SmartZone

SPoT

Virtual SmartZone

ZoneFlex T300

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

PoE (802.3at/af)



Ruckus Wireless, Inc. 
350 West Java Drive 

Sunnyvale, CA 94089, États-Unis 
Tél. +1 (650) 265-4200  \  Fax +1 (408) 738-

2065
www.ruckuswireless.com

Copyright © 2016, Ruckus Wireless, Inc. Tous droits réservés. Ruckus Wireless et le concept Ruckus Wireless sont enregistrés auprès de l’U.S. Patent and Trademark Office. Ruckus Wireless, le logo Ruckus Wireless, 
BeamFlex+, ZoneFlex, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell et Dynamic PSK sont des marques déposées de Ruckus Wireless, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres 
marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Avril 2016.

WiFi intelligent
    Conçu et construit pour des performances complètes...
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