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Un contrôleur wireless fiable, sûr et évolutif pour les PME

Le Smart switch wireless NETGEAR ProSafe est un contrôleur wireless complet, qui centralise
le management de 16 points d'accès, offrant mobilité wireless intégrée, sécurité et services
convergents aux utilisateurs filaires ou wireless. 

Acceptant jusqu'à 256 utilisateurs par Smart switch wireless ProSafe, le WFS709TP prend en
charge l'alimentation PoE intégrée sur chacune des huit interfaces 10/100. Grâce au port
Ethernet Gigabit servant normalement à connecter le switch wireless au coeur du réseau, le
WFS709TP propose des fonctionnalités sécurité avancées, comme par exemple la prise en
charge du 802.1x, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, 802.11i, des adresses MAC, de l'authenti-
fication SSID et en fonction de la localisation.

En faisant appel aux fonctionnalités sécurité s'appuyant sur l'identification, la prise en charge
serveur RADIUS, LDAP et AAA, le Smart switch wireless NETGEAR ProSafe rassemble vérita-
blement accès filaire et wireless, sans aucun compromis sur la sécurité. 

Véritable superviseur de l'infrastructure réseau existante, le WFS709TP centralise le manage-
ment, le déploiement, la surveillance et le contrôle de votre infrastructure wireless. Le Smart
switch wireless NETGEAR ProSafe, qui peut accepter différentes architectures de déploiement,
notamment le déploiement de switches indépendants avec configuration hiérarchique en maî-
tre/local, peut être paramétré en mode "maître" lorsqu'il assure le management des paramè-
tres de configuration et de sécurité de l'ensemble du réseau wireless. Vous pouvez également
configurer le WFS709TP en mode "local", qui agira alors comme point d'application de la
politique définie par le contrôleur "maître", au sein de la structure hiérarchique. 

Au total, la solution Smart switch wireless peut prendre en charge jusqu'à 32 points d'accès
lorsque les Smart switches wireless sont configurés en mode maître/local redondant et jusqu'à
48 points d'accès lorsqu'ils sont configurés en mode maître/local non redondant. 
Pris séparément, un Smart switch wireless accepte jusqu'à 16 points d'accès. 

Conçu pour répondre aux besoins d'une activité en expansion, le Smart switch wireless NET-
GEAR ProSafe apporte une couverture wireless permanente, assortie de fonctionnalités
comme le management radio IntelliFi. Le management radio IntelliFi automatise la configura-
tion de tous les paramètres radio, y compris le niveau de transmission de puissance, le canal,
l'équilibrage des charges et la protection contre les interférences. 
Le switch wireless NETGEAR ProSafe autorise en wireless les applications faible latence
comme la VoIP en prenant en charge le contrôle des appels entrants, l'itinérance rapide (fast-
roaming) avec voix, et QoS en liaison radio stricte pour garantir la mobilité des fonctionnali-
tés vocales.

Les utilisateurs de points d'accès wireless sur le réseau peuvent maintenant bénéficier d'une
itinérance réellement fluide, le passage d'un point d'accès à un autre étant simplifié par l'ar-
chitecture centralisée du Smart switch wireless ProSafe. Le profil de chaque utilisateur, y com-
pris les informations sécurité et mobilité, est conservé dans le Smart switch centralisé. Les
points d'accès jouent le rôle d'extensions logiques du WFS709TP, en recevant le trafic wire-
less pour le transférer vers le switch wireless par tunnel IP.

Parmi les points d'accès pris en charge, on trouve le point d'accès wireless léger bibande
NETGEAR ProSafe 802.11a/g (WAGL102) et le point d'accès wireless léger NETGEAR
ProSafe 802.11g (WGL102). 

Le WFS709TP peut également manager le déploiement de points d'accès wireless NETGEAR
WG102 et WAG102 existants en téléchargeant une image non renouvelable sur http://sup-
port.netgear.com, permettant au contrôleur wireless de manager les points d'accès wireless
existants.

Management RF IntelliFi

Points d'accès
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Spécifications techniques
• Spécifications physiques
- Dimensions : 4.45 x 44.2 x 33 cm
- Poids : 4.5 kg

• Spécifications physiques
- Alimentation externe : 200W max, Voltage en

entrée : 90-132V AC, 180-246 V AC, AC
- Fréquence : 47-63Hz
- Mémoire : 256M Flash/RAM, compactFlash

256M RAM
- CPU
- Ports Réseaux : 8 ports 10/100Base-T PoE et 1

port 10/100/1000Base-T uplink
- Auto-MDIX-MDI-X
- Port série : pour accès console uniquement 
- Durée de vie (MTBF): 43 800 heures (~ 5 ans)
- Témoins lumineux : Alimentation, Configuration

des ports, Activité.
- Température de fonctionnement : de 0° à 40° C
- Hygrométrie de fonctionnement : de 10 à 70 % 
- Température de stockage : de 0° à 50° C
- Hygrométrie de stockage : de 5 à 95 % hors

condensation

• Performance et capacité
- Contrôle de point d’accès : 16

Supporte 16 utilisateurs sur chaque XXXX
- WGL102 NETGEAR ProSafe
- WAGL102 NETGEAR ProSafe

- Utilisateurs :16 
- Adresses MAC: 4096
- Ports réseaux : 8
- Ports Gigabit : 1 (10/100/1000Base-T
- Sortie : 1 Gbps
- Débit encryption (3DES & AES-CCM) : 200

Mbps

• Sécurité Wireless et fonctionnalités de
contrôle
- Sécurité 802.11i (certification WFA, WPA2 et

WPA )
- Authentification utilisateur et machine 802.1x
- Support EAP-PEAP, EAP-TLS et EAP-TTLS
- Mise en cache PMK 802.11i pour applications

de roaming rapide
- Délestage EAP pour l’extensibilité et la durée de

vie des serveurs AAA
- Authentification 802.1x pour les points d’accès

autonomes

- Authentification par adresse MAC, SSID et
emplacement

- Support Multi-SSID pour la gestion de WLANs
multiples

- Sélection serveur RADIUS basé sur les SSID
- Contrôle et gestion sécurisé des points d’accès

par IPSEC ou GRE
- Support WLAN simulltanés centralisés et distri-

bués

Fonctionnalités de sécurité sur authentification 
- Authentification des utilisateurs filaire ou wire-

less
- Portail captif; authentification 802.1x et adresse

MAC
- Association des noms d’utilisateur, adresses IP,

adresses MAC et clés de cryptage pour la créa-
tion d’une identité réseau forte

- Vérification de l’identité par paquet pour la pré-
vention des usurpations d’identité

- Support des serveurs AAA RADIUS et LDAP
- Base de donnée interne des utilisateurs pour

protection par basculement des serveurs AAA
- Session par utilisateur pour vérification d’usage
- Droits configurables pour les accès invité

Outil de planification RF Grâce aux outils de planification RF intégrés, les administrateurs peuvent entrer des images
du plan de sol, indiquer le nombre de niveaux, les dimensions du bâtiment, la couverture sou-
haitée ainsi qu'un certain facteur de recouvrement autorisant une marge de tolérance. Les
outils de planification compilent les caractéristiques radio prévues du bâtiment d'implantation,
identifient l'emplacement optimal des points d'accès, et indiquent une prévision de la couver-
ture obtenue.

L'accès invité, assuré par le portail captif intégré, permet aux utilisateurs invités de se connec-
ter au niveau réservé aux invités du réseau wireless, tout en leur interdisant l'accès aux don-
nées sensibles du réseau d'entreprise. 

Pour les applications critiques, qui doivent pouvoir compter sur la résilience du réseau, le
WFS709TP propose au matériel à tolérance de pannes la redondance du contrôleur wireless,
conforme au standard N+1, et la redondance des points d'accès par entrelacement. Grâce à
ces fonctionnalités, il est désormais possible de disposer d'un réseau wireless exempt de toute
faiblesse, garantissant un niveau de disponibilité maximal.

Accès invité et redondance

Switch Wireless ProSafe
WFS709TP

Point d’accès léger 
ProSafe Dual Band WAGL102

Point d’accès léger ProSafe
802.11g WGL102

PC équipés de carte 
réseau 10/100 FA311

Téléphone Skype
Wi-Fi (SPH101)

PC équipé de
PC Card
Wireless Dual
Band
(WAG511)

Smart Switch ProSafe
24 ports 10/100 PoE
- 4 ports Gigabit
(FS728TS)

Routeur Firewall
VPN ProSafe 200
tunnels FVX538

PC équipés de carte 
réseau 10/100 FA311

PC équipés de carte 
réseau 10/100 FA311
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• Convergence
- voix et données sur un seul SSID pour les appa-

reils à convergence
- QoS basée sur les flux, avec classification des

flux vocaux (VFC)
- Protocoles SIP, Spectralink SVP, CISCO SCCP et

Vocera ALG
- Hiérarchisation avec mise en file d'attente stricte

pour QoS wireless
- Marquage diffServ et support 802.1p pour QoS

réseau
- Détection du décrochage et raccrochage client

VoIP 
- Contrôle d'admission des appels en VoIP (CAC)

par VFC
- Seuils de réservation des appels VoIP mobiles
- Gestion wireless sensible à la voix, garantissant

la qualité vocale
- Support du roaming entre points d'accès pour

une qualité vocale garantie
- Support du protocole SIP RF390 (l'appelant

reçoit une tonalité indiquant si l'appel est
accepté et connecté)

- Limitation du débit selon l'utilisateur / la fonc-
tion (contrats de bande passante)

• Gestion wireless IntelliFi
- Paramétrage automatique du canal et de la

puissance des points d'accès contrôlés
- Services utilisateur final et surveillance wireless

simultanés
- Adaptation dynamique automatique de la cou-

verture aux conditions wireless 
- Nombreuses options de déploiement pour opti-

miser les capacités disponibles
- Equilibrage de la charge des points d'accès en

fonction du nombre d'utilisateurs
- Détection des zones mortes dans la couverture

et des interférences de signal
- Support 802.11h pour détecter et éviter les

radars

• Protection contre les intrusions wireless
- Intégration à l'infrastructure wireless existante
- Fonctions de surveillance simultanée ou dédiée
- Détection et localisation intégrées des points

d'accès malveillants

• Réseau et service avancés
- Commutation wireless ou filaire Niveau 2 et 3 
- Regroupement des VLAN permettant de conce-

voir des réseaux simples et évolutifs

- Mobilité VLAN pour un roaming Niveau 2 très
fluide

- IP Proxy mobile et DHCP Proxy pour roaming
Niveau 3

- Serveur DHCP et relais DHCP intégrés
- Redondance contrôleur (N2) N+1 par protocole

VRRP
- Redondance contrôleur (N3) N+1 par approvi-

sionnement des point d'accès
- Protocole STP (spanning tree) 802.1d

• Management de la Commutation wire-
less

- Outils de planification wireless et de déploie-
ment des points d'accès

- Approvisionnement des points d'accès et mana-
gement d'image centralisés

- Couverture dynamique et cartographie de visua-
lisation à chaud

- Surveillance par visualisation de statistiques
détaillées

- Capture des paquets à distance pour résolution
des pannes wireless

- Compatible avec les analyseurs Ethereal®,
Airopeek et AirMagnet©

- Configuration et management de contrôleurs
multiples

- Localisation, visualisation et suivi des périphéri-
ques

- Collecte et consignation des évènements sur l'en-
semble du système

• Administration de la Commutation wire-

less
- Interface utilisateur par navigateur, accès http et

https
- Ecrans de démarrage rapide pour simplifier la

configuration du contrôleur
- Accès CLI restreint par console, accès CLI désac-

tivé par défaut, console SSH et Telnet
- Contrôle d'accès par fonction pour accès res-

treint à l'administration
- Authentification par RADIUS, LDAP ou BDD

interne
- Protocoles SNMPv3 ou SNMPv2 pour la surveil-

lance du contrôleur
- Bases MIB standard ou internes à l'entreprise
- Journaux de messages détaillés, avec notifica-

tion d'évènement syslog

• Conformité réglementaire et sécurité
- Marquage CE (alimentation AC/DC externe)
- Marquage PSE (alimentation AC/DC externe)

- Marquage UL (Underwriters Laboratories)
60950

- Canadian Standards Association (CAN/CSA)
C22.2 n° 60950

- Programme EN 60950 / IEC 60950 CB 
- FCC Partie 15 Classe A
- VCCI Classe A
- AS/NZS CISPR 22 Classe A
- AS/NZS4771 (marquage C-Tick)

Garantie
- Garantie à vie NETGEAR

Packs service ProSupport™ disponibles
- OnCall 24x7 : PMB0331
- XpressHW : PRR0331

Contenu du boîtier
- Smart switch wireless ProSafe WFS709TP
- Emballage carton
- Cordon d'alimentation
- CD de ressources
- Câble série console
- Kit de montage en rack
- Câble ethernet RJ45 cat. 5
- Adaptateur DB9-RJ45
- Carte d'information sur le support
- Carte de garantie

Référence locale
• WFS709TP

- WFS709TP-100EUS

• WAGL102
- WAGL102-100EUS

• WGL102
- WGL102-100EUS


