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ZyXEL complète sa gamme hospitality
avec la nouvelle passerelle quatre-en-un UAG4100
ZyXEL présente sa nouvelle solution quatre-en-un combinant
les fonctions de hotspot, contrôleur WiFi pare-feu et point
d’accès. L’UAG4100 de ZyXEL est préconisée pour des
installations WiFi dans les complexes hôteliers, campings et
lieux publics allant jusqu’à 300 utilisateurs simultanés. Elle
permet de couvrir des déploiements hotspot encore plus
complexes sur des sites plus importants.
Gestion du multidevice
La nouvelle passerelle hotspot WiFi UAG4100 de ZyXEL répond aux exigences du marché
CHR en matière de connexion WiFi. La multiplication des équipements nomades comme les
Smartphones, les tablettes, les phablets et les ultraportables pousse les établissements
hôteliers ainsi que les lieux publics à repenser leur réseau hotspot WiFi pour continuer à
proposer ce service incontournable. L’UAG4100 permet d’utiliser un même login/mot de
passe pour connecter à Internet jusqu’à 10 équipements au maximum par utilisateur.
Distribution des tickets
Grâce au système de génération de SMS reposant sur la technologie ViaNett, les invités
reçoivent leurs identifiants d’accès à Internet directement sur leurs téléphones mobiles, sans
l’intervention d’un employé. Cette gestion des identifiants s’avère idéale pour les hôtels
privilégiant le self-service ou les lieux publics dépourvus de personnel pour remettre les
tickets.
En outre, l’UAG4100 propose d’utiliser une imprimante à tickets SP350E qui délivre les
identifiants aux utilisateurs.
Contrôleur WiFi intégré
La fonction contrôleur de l’UAG4100 assure une mise en œuvre du réseau WiFi de manière
simple et rapide grâce à une gestion centralisée des bornes (séries NWA3000-N et
NWA5000-N de ZyXEL). Jusqu’à 16 points d’accès peuvent ainsi être facilement déployés et
administrés. La fonction contrôleur offre un gain de temps considérable lors du paramétrage
initial des équipements, mais aussi pour la maintenance du réseau WiFi.
Point d’accès WiFi intégré
Cette nouvelle solution WiFi double bande, double radio garantit une couverture stable et de
qualité en 802.11a/b/g/n. La prise en charge des bandes de fréquence de 2,4 GHz et 5 GHz
en simultané permet, par exemple, d’allouer la bande 5 GHz aux Smartphones et tablettes
compatibles. De plus, moins fréquentée que la bande 2,4 GHz, la bande 5 GHz offre plus de
canaux WiFi disponibles. Enfin, l’utilisation de deux cartes radio multiplie le nombre
d’utilisateurs.
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Multi-SSID
L’UAG4100 de ZyXEL peut diffuser jusqu’à 8 SSIDs pour ainsi gérer, dans des VLANs
séparés, le trafic des utilisateurs occasionnels et le trafic des postes administratifs. Ceci
permet d’adapter la politique de sécurité ou de ressources réseau selon le profil des
utilisateurs. Le pare-feu intégré vient renforcer la sécurité et la transparence lors de la mise
en place de différents SSIDs ou de VLANs puisqu’il est possible de créer plusieurs règles de
sécurité par SSID/VLAN.

« Nous proposons une solution résolument
économique puisqu’il n’est plus nécessaire de
multiplier les équipements .L’UAG4100 gère à la
fois le hotspot, le contrôle des bornes ainsi que la
sécurité via son firewall. Les complexes hôteliers et
les lieux publics pourront s’appuyer sur le savoirfaire reconnu d’un seul fournisseur : ZyXEL pour la
gestion de leur réseau WiFi, et ainsi bénéficier
d’une couverture optimale et de qualité, un atout
clé pour la mise en œuvre de prestations selfservice et pour la fidélisation des clients », explique
Vincent Nicaise, chef produit chez ZyXEL France.

Prix et Disponibilité
L’UAG4100 est disponible, dès à présent, en trois versions auprès du réseau de revendeurs
habituels de ZyXEL.




UAG4100NP (modèle sans imprimante) est commercialisé au prix public de 1290
euros HT.
UAG4100 (modèle avec imprimante) est commercialisé au prix public de 1690 euros
HT.
UAG4100PACK (modèle avec imprimante et serveur de logs) est commercialisé au
prix public de 2090 euros HT.

Conformément à la législation Anti-terrorisme en vigueur, dans sa version PACK, l’UAG4100
garantit, pendant 1 an, l’archivage et le classement quotidien des logins, des adresses MAC
des utilisateurs et des adresses IP des sites consultés ainsi que la date et l’heure des
consultations. La suppression de ces informations au-delà de ce délai s’effectue
automatiquement.
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A propos de ZyXEL Communications :
Créée en 1989 à Taïwan, ZyXEL Communications Corp. développe et commercialise des
équipements d’accès Internet haut débit, de sécurité, de commutation et de stockage. Aujourd'hui,
ZyXEL est une des rares sociétés dans le monde capable d'offrir des solutions réseau complètes
(routeurs filaires et sans fil, passerelles et points d’accès WiFi, antennes, passerelles de sécurité
unifiée, commutateurs LAN, WLAN, téléphonie IP, NAS, solutions multimédia, etc.) pour les
opérateurs, les entreprises de petites et moyennes tailles et les particuliers. En France, ZyXEL
propose des solutions réseau et IP TV spécialement adaptées au secteur de l’hôtellerie restauration.
Les produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Le constructeur possède 2 centres de
recherche et développement et emploie 3 200 employés dans le monde. ZyXEL compte parmi le Top
20 des marques taïwanaises rayonnant à l’international. Site web : www.zyxel.fr
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