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Activer
1. Cliquez sur le lien ﬁgurant dans l’email « SPA » pour activer votre compte Ruckus Cloud.
Créez une connexion et un mot de passe (pour les portails Ruckus Cloud et Support Ruckus).
2. Connectez-vous à cloud.ruckuswireless.com (Amérique du Nord) ou
cloud-eu.ruckuswireless.com (Europe) pour conﬁgurer votre nouveau réseau WiFi Ruckus Cloud.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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Conﬁgurer
1. Tout commence avec un lieu qui peut être un bureau, un site ou un service. Modiﬁez le lieu par
défaut ou créez-en un. Donnez-lui une adresse.
2. Créez un SSID (réseau) et activez-le pour un ou plusieurs lieux. Cliquez sur « Ajouter un nouveau
réseau ». Vous pouvez, si vous le voulez, créer un réseau sécurisé PSK (WPA2) pour vos
employés et un SSID (portail captif avec auto identiﬁcation) pour vos utilisateurs invités.
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Connecter des points d’accès
1. Ajoutez un ou plusieurs points d’accès à vos sites en cliquant sur « Ajouter un AP ». Tapez le
numéro de série du point d’accès qui se trouve au dos du point d’accès ou de la boîte. Vous
pouvez également télécharger l’application mobile Ruckus Cloud pour scanner le numéro
de série.
2. Branchez les points d’accès et surveillez les lumières LED indiquant leur état (consultez les
astuces LED ci-dessous).
3. Vous devriez voir les SSID que vous avez créés s’aﬃcher au bout de 5 à 10 minutes.

Si votre AP ne se connecte pas à Ruckus Cloud, essayez ces astuces de dépannage :
ASTUCE 1 : Vériﬁez les LED
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PARFAIT !
Clignotement lent du PWR : Problème
de réseau local/DHCP/VLAN.
Clignotement lent du DIR/CTL :
Pas de connexion Internet.
Vériﬁez les paramètres du pare-feu.
2,4/5 GHz désactivé : La radio n’est pas
conﬁgurée dans le Cloud.
2,4/5 GHz orange : Pas de client.

ASTUCE 2 : Si le point d’accès aﬃche des
informations sur les SSID, mais que l’interface
utilisateur de Ruckus Cloud indique que l’AP n’a
jamais contacté Ruckus Cloud, il est fort possible
que cet AP se soit connecté à un contrôleur
Ruckus local (SmartZone ou Unleashed).
ASTUCE 3 : Il peut être bénéﬁque de réinitialiser
un AP. Appuyez sur le bouton de réinitialisation
de l’AP pendant dix secondes.
ASTUCE 4 : L’AP n’est toujours pas en ligne ?
Vériﬁez votre numéro de série et ressaisissez-le
le cas échéant.

Des questions ?
Contactez l’équipe de support Ruckus !
• Consultez la documentation en ligne sur le WiFi hébergé dans le Cloud de

Ruckus en cliquant sur le bouton « Aide » situé dans le coin supérieur
droit du tableau de bord de Ruckus Cloud.

• Chat/téléphone : https://support.ruckuswireless.com/contact-us
• Ouverture d’un dossier en ligne :
https://support.ruckuswireless.com/cases/new
Remarque : utilisez votre email non Ruckus (le même que celui de votre
compte Cloud) pour ouvrir des dossiers. Sélectionnez « Ruckus Cloud »
comme type de dossier.
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