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ZyXEL France rejoint le catalogue d’Exertis Banque
Magnétique




26 solutions fiables et abordables destinées au grand public
Un nouveau routeur WiFi double bande pour du streaming vidéo 4K/Ultra HD,
Des sessions de jeu multi-joueurs et une connexion puissante au quotidien à la maison

ZyXEL Communications Corp. fournit aujourd’hui des solutions réseaux complètes, adoptées par plus
de 40 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le monde.
En France, ZyXEL satisfait historiquement aux différents besoins des opérateurs télécoms, avec des
équipements Central Office, des Switch, des terminaux, ainsi que les moyennes et petites entreprises,
avec des offres Accès et Sécurité, des Switch, des LAN sans fil et des logiciels de gestion de réseaux.
En rejoignant le catalogue d’Exertis Banque Magnétique, ZyXEL France propose désormais aux
particuliers 26 solutions dans ses gammes routeurs, pare-feux, CPL, cartes réseaux ou encore serveurs
de stockage. Outre leur robustesse, leur fiabilité, elles sont accessibles au plus grand nombre.
Ces produits seront présentés par ZyXEL France sur le Village Exertis Banque Magnétique à l’occasion
du MedPi 2015.
En avant-première, ZyXEL France y dévoilera également l’Armor Z1, un nouveau routeur WiFi double
bande, conçu spécifiquement pour les particuliers les plus exigeants, qu’il s’agisse de puissance, de
streaming vidéo ou de jeux.
L’Armor Z1, qui sera disponible à l’achat en Juin 2015, intègre la plus récente technologie 802.11.ac
Wave et offre 4 flux simultanés pour une vitesse maximale de 1'733 Mbps. Avec la prochaine mise à
jour Wave 2, il apporte aussi Multi-User MIMO, qui permet à plusieurs utilisateurs de se connecter
simultanément au routeur. Il bénéficie enfin de la fonction StreamBoost™, développée par ZyXEL pour
une gestion optimale de la bande passante, et peut même être configuré simplement depuis une
tablette ou un smartphone, grâce à une interface simplifiée pour les appareils mobiles.
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« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Exertis Banque Magnétique, qui confirme la qualité de
nos solutions, éprouvées depuis des années en France par de nombreux opérateurs télécoms, petites
et moyennes entreprises. Les particuliers vont désormais pouvoir acquérir nos produits, pour des
connexions réseaux fiables, sécurisées et faciles à installer », déclare Jean-Marc Guignier, Directeur
Général de ZyXEL France.

A propos de ZyXEL Communications :
Fondée en 1989, ZyXEL Communications Corp. compte parmi les premières entreprises mondiales
fournisseur de solutions d’accès à Internet innovantes et de qualité. Pionnière dans la fabrication de
modems, ZyXEL Communications Corp. a continuellement évolué. Elle fournit aujourd’hui des
solutions réseaux complètes, adoptées par plus de 400 000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs
à travers le monde. Elle 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. Les produits ZyXEL sont
distribués dans 70 pays par 30 filiales. ZyXEL compte parmi le Top 20 des marques taïwanaises
rayonnant à l’international.
Site web: www.zyxel.fr

