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Un Contrôleur Wireless Fiable, Sécurisé et Evolutif pensé pour les PME, les
Etablissements Scolaires et les Hôpitaux

Le contrôleur Wireless NETGEAR ProSafe WC7520 20 Points d'Accès propose une architec-
ture réseau Wireless haute performance aux fonctionnalités complètes répondant aux attentes
des PME, des établissements scolaires et des hôpitaux dont le réseau comporte jusqu'à 1500
utilisateurs et plus.

Axé sur la facilité d'utilisation, le contrôleur WC7520 facilite les déploiements wireless et le
management du réseau, en garantissant des performances parmi les meilleures de sa catégo-
rie, une fiabilité et une couverture exceptionnelles.

Evolutif, le contrôleur WC7520 permet aux entreprises de développer leur réseau Wireless en
fonction de leurs besoins: le retour sur investissement est conséquent, grâce au système de
licences optionnelles qui accompagne l'évolution du réseau. En mettant à jour les licences,
l'administrateur du contrôleur wireless ProSafe peut ajouter jusqu'à 50 points d'accès et pren-
dre en charge les matériels de dernière génération à la norme IEEE 802.11n. Pour les déploie-
ments les plus étendus, il est possible d'empiler jusqu'à trois contrôleurs WC7520 pour met-
tre en place jusqu'à 150 points d'accès et disposer de contrôleurs redondants.

Capable d'offrir la technologie de pointe nécessaire aux installations les plus ambitieuses, le
contrôleur WC7520 propose un management wireless centralisé, la mobilité wireless inté-
grée, une sécurité réellement efficace, ainsi que des services convergents comme le fast roa-
ming niveau2/3, un portail captif pour l'accès invités et la prise en charge de la voix sur Wifi
(VoWIFI). Construit pour durer, le contrôleur WC7520 est assorti d'une garantie à vie et
apporte une solution réseau et des fonctionnalités LAN wireless sécurisées haut de gamme.

Le contrôleur WC7520 supporte les normes IEEE 802.11a/b/g et peut être mis à jour vers la
norme IEEE 802.11n grâce à la licence WC75NL. D'origine, le contrôleur WC7520 accepte
20 points d'accès, et peut évoluer par incréments de 10 unités pour gérer jusqu'à 50 points
d'accès au moyen de licences WC7510L. Le WC7520 est stackable, pour constituer une pile
comportant jusqu'à trois contrôleurs, pouvant gérer un total de 150 points d'accès à l'aide
d'une interface unique. Autre avantage, le WC7520 vous fait bénéficier de la redondance:
fiabilité hors pair et tranquillité d'esprit sont au rendez-vous.

Déployé en complément de l'infrastructure réseau filaire existante, le contrôleur wireless NET-
GEAR ProSafe 20 points d'accès facilite la gestion du réseau en constituant un point de mana-
gement unique pour l'ensemble du réseau wireless. Facile à paramétrer, le contrôleur
WC7520 identifie tous les points d'accès pris en charge présents sur le réseau, même à tra-
vers les VLAN et subnets éventuels. Une fois détectés, les points d'accès sont étiquetés points
d'accès dépendants en quelques minutes. Les plans du bâtiment d'implantation permettent de
visualiser les zones de couverture active et la cartographie thermique du réseau wireless.

Grâce à certaines fonctionnalités de sécurité basées sur l'identification (support RADIUS,
Active Directory, serveur AAA interne ou externe AAA), le contrôleur wireless NETGEAR
ProSafe 20 points d'accès unifie l'accès réseau filaire et wireless, sans compromis sur la sécu-
rité. Le VLAN de management est configurable, jusqu'à 8 profils de configuration sécurité peu-
vent être activés (SSID, sécurité 802.11i, VLAN, listes de contrôle d'accès, paramètres radio).
La détection l'interdiction des points d'accès malveillants permet de catégoriser ces points
d'accès (légitime ou intrus). La compatibilité RADIUS standard autorise la prise en charge de
systèmes d'authentification et de facturation de fournisseurs tiers. La planification des temps
d'activation/désactivation wireless permet de rendre le réseau wireless totalement indisponi-
ble en dehors des heures de travail définies.
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L'accès invité permet de restreindre l'accès au réseau en utilisant un portail captif intégré.
Deux méthodes d'entrée sont proposées: avec assistance ou par auto-certification. Tout
d'abord, en accès assisté, le réceptionniste peut créer des identifiants pour les utilisateurs se
connectant via l'interface GUI ; le contrôleur WC7520 héberge un portail captif sur lequel les
invités peuvent saisir les identifiants qu'ils ont reçus, et bénéficier ainsi d'un accès restreint au
réseau. En parallèle, le contrôleur WC7520 héberge un portail captif sur lequel les invités
peuvent s'enregistrer pour bénéficier d'un accès restreint, leur interdisant tout accès aux don-
nées sensibles du réseau d'entreprise. Des journaux d'activité des invités sont générés.

Grâce aux outils intégrés de gestion des fréquences radio, l'administrateur peut entrer les
plans de l'étage, les cotes du bâtiment, ainsi que la couverture de signal souhaitée. Les outils
de planification traitent les caractéristiques du bâtiment qui ont été saisies, et affichent la zone
de couverture prévisible. Le contrôle automatique de la puissance de transmission des points
d'accès et de l'affectation des canaux permet d'optimiser la couverture en minimisant les inter-
férences. Le système de réparation automatique du réseau WLAN après la perte d'un point
d'accès ou à cause d'interférences RF adapte la puissance et le canal des autres points d'ac-
cès présents sur la zone. La planification des canaux permet de bénéficier d'un réseau wire-
less réellement fiable, du niveau des meilleures solutions professionnelles. 

Le WC7520 permet d'équilibrer la charge des clients entre les différents points d'accès, en
fonction du nombre de clients par point d'accès, du débit maximal utilisé par point d'accès et
d'un seuil de force du signal/seuil de débit de données pour les clients du BSS. La limitation
du débit est effectuée en fonction du SSID, en fonction du client en trafic unicast ou en fonc-
tion du BSS pour le trafic multicast.

Le contrôleur wireless NETGEAR ProSafe 20 points d'accès prend en charge la mobilité
rapide entre VLAN et subnets, avec notamment la pré-identification 802.11i et le fast roaming
(reconnexion rapide en itinérance). La reconnexion fluide de niveau N2 et N3 permet d'utili-
ser des applications sensibles aux temps d'attente (vidéo, audio, voix sur wifi). Le contrôleur
prend en charge le WMM et la QoS SVP Spectralink pour hiérarchiser le trafic VoWIFI.

La cartographie thermique des points d'accès établie par bande wireless, canal wireless et
force du signal permet de visualiser en temps réel l'état du réseau sans fil. Les administrateurs
peuvent ainsi facilement localiser sur la carte thermique les points d'accès connus ou malveil-
lants et les clients associés, en utilisant le nom, l'adresse MAC ou l'adresse IP du point d'ac-
cès. 

L'état de chaque point d'accès se définit par le nombre de clients, la charge de trafic, les inter-
férences RF, le niveau d'erreurs de paquets et les statistiques de retransmission. Les statistiques
fournissent des informations fiables pour chaque point d'accès, chaque client, chaque étage
du bâtiment et pour le réseau wireless entier.

Compatible avec tous les points d'accès standard NETGEAR, le contrôleur WC7520 vous per-
met de choisir le point d'accès qui répond vraiment à vos besoins, et même d'utiliser différents
types de points d'accès pour optimiser la couverture du réseau. Les points d'accès standard
sont convertis en points d'accès dépendants. Sont notamment pris en charge les points d'ac-
cès ProSafe WNAP210 et WNDAP350, avec PoE et garantie à vie.
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Spécifications techniques
• Performance et capacité
- Nombre de points d’accès supportés en 

standard : 20
- Nombre de points d’accès supportés avec mise

à jour de licence : 50
- Limite de stack : 3 unités (jusqu’à 150 

points d’accès avec les licences appropriées)

• Points d’accès supportés
- WNDAP350
- WNAP210

Internet WC7520
+1 x WC75NL

+3 x WC7510L

STM300 GSM7352Sv2SRX5308

GS748TPS

GS748TPS

GS748TPS

(40 x WNAP210)(80 x WNDAP350)

PoEPoE

WC7520
+1 x WC75NL

+3 x WC7510L

WC7520
+1 x WC75NL

WC7520
+1 x WC75NL
+3 x WC7510L

RESTE DU RESEAU

(stack)

(stack)

(redondant)

• Exemples de configuration
- 20 a/b/g APs: WC7520
- 20 a/b/g/n APs: WC7520 + WC75NL
- 40 a/b/g APs: WC7520 + 2x WC7510L
- 40 a/b/g/n APs: WC7520 + 2x WC7510L +

WC75NL
- 80 a/b/g APs: 2x WC7520 + 4x WC7510L +

2x WC75NL
- 40 a/b/g/n APs with redundancy :

2x WC7520 + 4x WC7510L +
2x WC75NL

- 150 a/b/g/n APs: 
3x WC7520 +
9x WC7510L + 3x WC75NL


