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Broadband World Forum 2017 : Zyxel présente
Multy Pro, sa nouvelle solution WiFi managée
Les dernières avancées technologiques favorisent le
déploiement d’un réseau WiFi homogène dans toute la
maison et pour les déplacements professionnels
Hsinchu Taiwan, 17 Octobre 2017 – Zyxel Communication annonce le
lancement de sa toute première Solution WiFi managée – permettant
aux fournisseurs d’accès d’offrir une solution WiFi pour toute la maison
avec une expérience client remarquable et un excellent rapport qualité
prix – lors de l’édition 2017 du Broadband World Forum.

La solution Premium WiFi managée « Multi Pro » associe des passerelles
de haute performance avec une connexion WiFi de qualité, des
combinaisons optimales de software et de hardware, ainsi qu’un
système WiFi Mesh pour maximiser les performances WiFi et ainsi offrir une
couverture complète dans toute la maison. Les fournisseurs d’accès
pourront alors réduire leurs coûts, ceux liés notamment aux hotlines et
aux frais de transport, grâce au support de gestion à distance Multi Pro
TR-069 et TR-181.
« Etant donné que les consommateurs utilisent de plus en plus
d’applications gourmandes en bande passante et que leurs attentes
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sont croissantes en matière de connectivité, la pression sur les
fournisseurs d’accès WiFi est alors grandissante : Multi Pro répond
exactement à cette demande, » annonce Wayne Hwang, VicePrésident de l’Unité Opérateurs chez Zyxel. « De plus, avec l’application
de gestion à distance Multi Pro, l’autogestion simple d’un abonné est
possible, ce qui signifie que les retours négatifs client ne seront plus que
de l’histoire ancienne. »
L’innovation que Multi Pro apporte au marché haut-débit a déjà été
reconnue puisque le produit a été nommé finaliste dans la catégorie
« Meilleur Réseau Domestique Intelligent » lors de la prestigieuse
cérémonie annuelle des Broadband Awards lors du Broadband World
Forum de 2017.
Le Zyxel LTE3300, ultra-rapide, a également été sélectionné dans la
catégorie « Meilleure Solution Haut Débit Sans Fil ». Il sera présenté lors
du Broadband World Forum parmi la gamme complète Zyxel qui
apporte une solution unique pour les besoins de LTE à l’intérieur, à
l’extérieur ou lors des déplacements. Ceci inclut également une
connectivité rapide en 4G et LTE pour un réseau backup sur un réseau
fixe ou bien en combinaison pour augmenter la fiabilité et la portée, par
exemple dans les métros ou les zones rurales.
Les avantages concernant le cloud pour les fournisseurs d’accès seront
également mis en évidence par Zyxel avec la Solution Réseau Cloud
Nebula. Cette solution permet aux fournisseurs d’accès de stimuler leur
efficacité et leur productivité en gérant un grand nombre de
périphériques câblés, sans fil et de sécurité à partir d’une seule interface
Cloud.
Zyxel sera présent sur le stand D104B, Hall 21, au Broadband World Forum
2017, à Messe (Berlin), en Allemagne, du Mardi 24 Octobre au Jeudi 26
Octobre. Pour plus d’informations, consultez le site bbwf.zyxel.com
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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
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