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Extreme

ExtremeWireless

Prenez un temps d’avance 
avec du Wi-Fi 6 piloté 
dans le Cloud

ExtremeWireless s’appuie sur le Cloud, le machine-learning et l’I.A. pour apporter une meilleure 
expérience utilisateur sans effort pour les responsables réseau.

Wi-Fi 6 du meilleur niveau

Haute efficacité, haute 
capacité, avec les dernières 
technologies pour optimiser 

et protéger la bande passante 
dans tous les 

environnements.

Piloté dans le Cloud

Un matériel Wi-Fi leader 
combiné avec des fonctions 

d’administration cloud 
Extreme pour simplifier toutes 

les opérations, du 
déploiement jusqu’au 

support.

Machine Learning

Faites que ce soit le réseau 
qui travaille pour vous et non 
l’inverse. Le Wi-Fi s’adapte de 

lui même en fonction des 
millions de données 

analysées.

Accroître les performances et la sécurité du Wi-Fi avec ExtremeWireless

Efficacité et Vitesse

Extreme propose les dernières technologies 
OFDMA, MU-MIMO et les fréquences dual 
5-GHz en software defined dans ses points 

d’accès.

Visibilité et Contrôle

Associés aux meilleures fonctions 
d’administration Wi-Fi du marché, les bornes 
collectent les infromations sur la sécurité et 

les performances pour assister les 
administrateurs du réseau.

Accès sécurisé pour tous

Extreme sécurise l’accès à l’entreprise des 
appareils corporate, invités, BYOD et IoT à 

l’aide d’une série d’options d’authentification 
et de règles réseau granulaires, applicables 
globalement ou personnalisables pour des 

accès locaux.

Optimisation contexuelle

Les points d’accès identifient les utilisateurs, 
les appareils et les applications et appliquent 

les règles réseau selon le contexte pour 
établir des priorités, des restrictions ou des 
limitations au niveau d’un individu ou d’un 

groupe et ainsi optimiser et maximiser 
l’allocation des ressources réseau.
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Avec la plus large famille de points d’accès Wi-Fi nouvelle génération administrés dans le 
Cloud, Extreme facilite l’accès dans tous les environnements d’entreprise.

Comparez les modèles 
en scannant ce QR Code

Connaissance, automatisation et assurance du réseau avec ExtremeCloud IQ

L’entreprise peut : 

• Débloquer de nouvelles analyses 

• Évoluer plus rapidement 

• Optimiser et garantir le rendu des 
applications pour les utilisateurs

Extreme permet d’automatiser les opérations réseau de bout-en-bout, du Endpoint jusqu’au 
Data Center. 


