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Zyxel lance sa gamme de switch XGS2210 :
Le grand débit au juste prix !

Disponible depuis septembre, la nouvelle gamme XGS2210 de Zyxel propose des
switch L2 administrables en CLI ou compatibles SNMP. Alternative idéale pour les
petits budgets grâce à son prix très accessible, cette gamme déclinée en 24 et
48 ports Gbps PoE et non PoE, permet aux entreprises, à l'hospitality et aux
collectivités de bénéficier d'une connectique de 10 Gbps fibre.
Une technologie en réponse aux besoins grandissants de bande passante
Selon une étude de l'institut Infonetics Research, 80 % des points d'accès en
entreprise fonctionneront en 802.11ac, et près de 90 % en 2019. Cette norme
permet d'atteindre des vitesses très importantes, et se généralisera rapidement. Il
est donc primordial que les switch, qui sont installés en amont, ne constituent pas
de goulot d'étranglement. Au contraire, ils doivent offrir des niveaux de
performance optimum ainsi que de capacités de liaison montante élevées !
La gamme de switch XGS2210 de Zyxel a été conçue pour répondre à ce besoin
croissant et ainsi préparer les réseaux d'entreprises à migrer vers cette norme WiFi,
pour atteindre des liaisons montantes de 10 Gbps.
Une solution administrable et simple pour les réseaux professionnels
La gamme XGS2210 permet d'utiliser des fonctions de routage statique, facile à
mettre en œuvre pour les petites et moyennes entreprises. Ils sont administrables
en CLI ou en SNMP. Mais l'interface web, conviviale et ergonomique, reste le
moyen le plus intuitif pour réaliser les paramétrages.

Un outil fiable et performant
La surveillance est la clé pour maintenir un réseau fiable et stable, en particulier
pour les réseaux convergents qui transportent toutes sortes de trafic. Grâce au
support sFlow intégré dans la gamme XGS2210, les administrateurs peuvent
surveiller et analyser le trafic réseau.
Fonctionnant sur une version de firmware ZyNOS V4.30 (système gratuit
d'exploitation de réseau), ces switch supportent l'IP Source Guard. De plus, le
scheduler PoE incorporé offre la possibilité de déterminer les plages horaires
d'alimentation ou de coupure électrique des différents ports.
De fait, la gestion du réseau des bornes WiFi est facilitée, les économies d'énergie
favorisées et la sécurité absolue garantie, que ce soit en entreprise, dans un
établissement de santé publique / scolaire ou encore en hospitality.
Enfin, les switch PoE de la gamme XGS2210 peuvent délivrer jusqu'à 30 Watts par
port* permettant d'alimenter certains appareils plus gourmands en énergie
comme les points d'accès WiFi ac ou les caméras dôme PTZ.
* dans la limite d'un budget global disponible de 375 Watt.

Pour plus d'informations, retrouverez la fiche produit sur :
http://www.zyxel.com/products_services/xgs2210_gs2210_series.shtml?t=p#pro
ductDetailTab6
et toute l'étendue de la gamme switch Zyxel sur :
https://www.zyxel.fr/all-products/switches/all

Prêt à tweeter :
@zyxelfr lance son nouveau switch administrable 10G + lien #IT #WiFi
#cybersécurité
● Un switch L2 administrable 10G au bon prix ? Bravo @zyxelfr ! + lien #IT #WiFi
#cybersécurité
● A la découverte de la nouvelle gamme XGS2210 de @zyxelfr… + lien #IT
#WiFi #cybersécurité
●
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A propos de ZyXEL Communications : Fondée en 1989, ZyXEL Communications Corp. compte
parmi les premières entreprises mondiales fournisseurs 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 adoptées par plus de 400
000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est l’une des rares sociétés dans
le monde capables d'offrir des solutions réseau complètes (CPE et solutions xDSL, routeurs LTE,
solutions de sécurité unifiées, hotspots, NAS, Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi). Elle adresse
aussi bien les opérateurs que les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que 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.
A propos de ZyXEL France : Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), ZyXEL France compte une
trentaine de collaborateurs au service de ses clients. La société commercialise les produits ZyXEL
via son réseau de distributeurs. Elle propose également un ensemble de services à ses clients,
allant de la formation à la certification, ainsi qu’un service avant et après-vente technique pour
l’assistance de ses clients.
Plus d’infos : www.zyxel.fr
ZyXEL France est désormais présent sur les réseaux sociaux !
Retrouvez toutes les nouveautés du marché IT ainsi que l’actualité ZyXEL :
événements, formations, promotions, nouveautés produits et services, success stories…

