Sophos Wireless
Un Wi-Fi intelligemment sécurisé, en toute simplicité
Sophos Wireless est une solution simple et efficace de gestion et de protection de
vos réseaux sans fil. Administrée depuis Sophos Central, elle est facile à déployer,
soit comme produit autonome soit comme produit intégré au portefeuille de
solutions gérées depuis le Cloud.
Principaux avantages

Sophos Wireless administré depuis Sophos Central

ÌÌ Administré depuis
Sophos Central

Avec Sophos Wireless, vous pouvez gérer vos réseaux sans fil parallèlement aux autres
solutions Sophos ou utiliser la plateforme de gestion Sophos Central exclusivement pour
installer et contrôler vos réseaux sans fil.

ÌÌ Un seul tableau de
bord pour une visibilité
instantanée

Un seul tableau de bord pour une visibilité instantanée

ÌÌ Déploiement et
administration simples
ÌÌ Visibilité et
contrôle accrus
ÌÌ Configuration sécurisée
de l’accès invité et
des hotspots
ÌÌ Gestion multi-sites et
flexibilité du Cloud

Le tableau de bord de Sophos Wireless est une interface unique qui permet de contrôler le
statut de vos réseaux sans fil, points d’accès, clients connectés et d’identifier tout problème
potentiel nécessitant une attention particulière. Obtenez toutes les informations clés de
manière concise sur un seul écran.

Déploiement et administration simples
En suivant le guide étape par étape de notre assistant intégration, créer des réseaux,
enregistrer des points d’accès et ajouter des sites est un jeu d’enfant. Notre solution est
conçue pour être simple d’utilisation, même pour les novices en Wi-Fi, mais simplicité ne veut
pas dire faire des compromis au niveau des fonctionnalités. Vous pouvez planifier les mises à
niveau du firmware pour garder votre réseau à jour et déployer les nouvelles fonctionnalités.

Visibilité et contrôle accrus
Identifiez quel trafic utilise votre bande passante afin d’optimiser les performances de votre
Wi-Fi et de déceler toute utilisation non sollicitée de vos ressources. Avec Sophos Wireless,
vous disposez de toutes les informations sur vos utilisateurs et vos réseaux sans fil pour
éviter tout comportement susceptible de compromettre votre sécurité.

Configuration sécurisée de l’accès invité et des hotspots
Les visiteurs, contractuels et autres utilisateurs invités ont un accès à Internet contrôlé sur
votre réseau. Vous pouvez utiliser un mot de passe valide une seule journée ou un bon de
connexion limité dans le temps et personnaliser l’accès invité avec vos propres conditions
générales et votre marque. Utilisez une authentification backend haut de gamme pour une
expérience utilisateur transparente.

Gestion multi-sites et flexibilité du Cloud
Un des avantages d’une solution Wi-Fi gérée dans le Cloud est son extensibilité. Que vous
ayez un seul réseau en cours de développement ou de multiples sites, étendre votre Wi-Fi
est aussi simple que d’ajouter un point d’accès supplémentaire. Avant de réaliser une étude
approfondie de votre site, profitez d’un premier aperçu sur la configuration future de votre
réseau grâce à nos outils simples de planification de sites.

Sophos Wireless

Panorama des points d’accès Sophos
Nos points d'accès (AP) sont conçus à partir des plus récents composants sans fil à haut débit, avec des antennes sur
mesure, des ressources CPU supplémentaires, plus de mémoire et un chiffrement plus rapide.

Matrice produits
Points d'accès Sophos

AP 15

AP 15C

AP 55

AP 55C

AP 100

AP 100C

AP 100C

AP 100X

AP 100C

Capacité
Déploiement

Intérieur SOHO

Intérieur SOHO

Intérieur moyenne
entreprise

Intérieur moyenne
entreprise

Intérieur haut
de gamme

Intérieur haut
de gamme

Indice IP67 pour
Extérieur haut
de gamme

Débit maximal

300 Mbit/s

300 Mbit/s

867 Mbits/s +
300 Mbit/s

867 Mbits/s +
300 Mbit/s

1,3 Gbits/s +
450 Mbit/s

1,3 Gbits/s +
450 Mbit/s

1,3 Gbits/s +
450 Mbit/s

SSID multiples

8

8

8 par radio (16
au total)

8 par radio (16
au total)

8 par radio (16
au total)

8 par radio (16
au total)

8 par radio (16
au total)

Interface LAN

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

1 x 10/100/1000
Base TX

Conforme aux
normes WLAN

802.11 b/g/n
2.4 GHz

802.11 b/g/n
2.4 GHz ou 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 et 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 GHz et 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 et 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 et 5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac
2.4 et 5 GHz

Spécification technique

DFS/TPC

-

-

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

802.3af

802.3af

802.3at

802.3at

802.3at

802.3at

802.3at

2 externes

2 internes

2 externes

4 internes

3 externes

6 internes

6 externes

1

1

2

2

2

2

2

2x2:2

2x2:2

2x2:2

2x2:2

3x3:3

3x3:3

3x3:3

90-240V, 50/60 Hz

90-240V, 50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

100-240V, 50/60Hz

100-240V,
50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

100-240V,
50/60 Hz

2,5W

7W

17W

20W

17W

20W

17W

200 (Diamètre) x
37 mm (Hauteur)

183 x 36 x 183 mm

200 (Diamètre) x
37 mm (Hauteur)

255 x 225 x 90 mm

Alimentation par
Ethernet (min.)
Nombre d'antennes
Nombre de radios
Fonctions MIMO
Alimentation
Consommation
d'énergie (max.)
Spécifications physiques
Dimensions (LxHxP)

194 x 32 x 115 mm

Poids

176 (Diamètre) x
183 x 36 x 183 mm
29,86 mm (Hauteur)

260g

265g

500g

640g

505g

640g

2,5 kg

Bureau/mur

Plafond/mur

Bureau/mur

Plafond/mur

Bureau/mur

Plafond/mur

Mur/poteau

CE, FCC, IC, RCM,
SRRC, CB, UL

CE, FCC, IC, MIC,
VCCI, RCM, CB, UL

CE, FCC, IC, MIC,
VCCI, CB, UL

CE, FCC, IC,
NCC, BSMI, RCM,
SRRC, CB, UL
(type plenum)

CE, FCC, IC,
RCM, CB, UL

CE, FCC, IC, NCC,
BSMI, RCM, CB, UL
(type plenum)

CE, FCC, IC,
RCM, CB, UL

Options d'installation
Certifications produit
Certifications

*Les points d’accès AP 15, 15C, 55, 55C, 100, 100C et 100X précédemment utilisés avec votre Sophos UTM ou XG Firewall peuvent être mis à niveau et supprimés
de votre pare-feu/UTM pour une utilisation avec Sophos Central. Pour plus de détails, n’hésitez pas à joindre votre Partenaire Sophos ou à contacter Sophos.

Remarque : Nous ajoutons constamment de nouvelles
fonctionnalités à Sophos Wireless, consultez régulièrement notre
page sophos.fr/wireless pour obtenir les dernières informations.

Vous souhaitez réaliser un essai
gratuit ?
Contactez-nous pour demander votre
évaluation de 30 jours.

Équipe commerciale France :
Tél. : 01 34 34 80 00
Email : info@sophos.fr
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