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Solution de management Wireless facile à utiliser pour les réseaux petits et moyens 

Simple d'utilisation, le contrôleur Wireless NETGEAR ProSafe 16-AP permet d'alléger les processus de
paramétrage et de management des réseaux Wireless. Capable de gérer jusqu'à 16 points d'accès, le
WMS5316 centralise en un seul appareil la configuration et le management du réseau Wireless tout
entier. 

Conçu pour les entreprises en phase de croissance, qui n'ont pas besoin d'un contrôleur Wireless inté-
gral trop complexe et trop coûteux, le système de management réseau Wireless WMS5316 permet d'ef-
fectuer par l'intermédiaire d'une interface conviviale toutes les activités de management, d'équilibrage de
charge, de gestion des fréquences radio (RF) et des droits d'accès invité. Pour un coût nettement inférieur
à celui d'un contrôleur Wireless intégral, le système de management réseau Wireless WMS5316 vous
fera gagner un temps précieux en simplifiant le déploiement et le management de votre réseau Wireless.

En imitant le processus de paramétrage d'un point d'accès simple, le contrôleur Wireless WMS5316 offre
même aux utilisateurs novices la possibilité d'adopter une architecture de management centralisé intégrant
jusqu'à 16 points d'accès. Capable d'identifier automatiquement tous les points d'accès compatibles sur
le réseau, le WMS5316 accélérera la configuration de votre réseau Wireless. 

La gestion automatique des fréquences radio (RF) et de la sélection des canaux garantit l'optimisation des
points d'accès présents sur le réseau pour assurer une connectivité maximale, sans nécessiter d'interven-
tion de l'administrateur réseau. Il suffit de saisir une seule fois les paramètres de connexion Wireless et
de sécurité pour qu'ils soient appliqués à l'ensemble des points d'accès : vous disposerez ainsi d'un
réseau Wireless fonctionnel en quelques minutes seulement.

Le contrôleur Wireless WMS5316 assure la surveillance du réseau Wireless pour lui garantir des perfor-
mances optimales en s'adaptant à l'évolution de l'environnement RF. Il réaffectera automatiquement les
canaux et réajustera les paramètres RF pour obtenir la meilleure connexion possible. 

Si l'option a été activée, l'équilibrage de charge entre les différents points d'accès ProSafe du réseau per-
met d'éviter toute surcharge prolongée d'un même point d'accès, en réorientant les clients vers les points
d'accès les plus proches. En gérant activement le réseau Wireless, le contrôleur WMS5316 améliorera
pour chacun l'efficacité des connexions, sans qu'aucun technicien n'ait même à lever le petit doigt !

Le contrôleur Wireless WMS5316 centralise la configuration de tous les points d'accès du 
réseau : les mêmes paramètres de sécurité sont appliqués à l'ensemble de la zone de couverture, pour
que tous les clients et les invités puissent accéder aux ressources du réseau, et pour tenir à l'écart les intrus
indésirables. Il vous suffira de paramétrer les clefs de cryptage WPA2 pour assurer la confidentialité des
échanges, et de créer des listes d'authentification par adresse MAC identifiant les seuls appareils autori-
sés du réseau Wireless une seule fois pour que ces paramètres soient répercutés à la totalité du réseau.
Lorsqu'il est utilisé conjointement avec des points d'accès ProSafe, le système de management réseau
Wireless WMS5316 peut configurer un SSID invité pour accorder aux visiteurs un accès sécurisé à
Internet sans pour autant leur permettre de consulter les fichiers ni les ressources de l'organisation. En
parallèle, il est possible d'appliquer une authentification 802.1x pour mettre en place une vérification sup-
plémentaire des droits d'accès au réseau des clients. 

Grâce à la détection des points d'accès malveillants, l'administrateur pourra visualiser l'ensemble des
points d'accès présente sur la zone et réagir en conséquence. Le contrôleur Wireless WMS5316 avec
management centralisé simplifie le déploiement d'un réseau Wireless réellement sécurisé.

Le WMS5316 prend en charge un large panel de points d'accès standard NETGEAR: vous pourrez choi-
sir les points d'accès qui répondent précisément à vos besoins, voire même opter pour différents modèles
afin de définir la couverture réseau qui vous convient et bénéficier d'une solution matérielle évolutive. 

Les points d'accès demeurent des équipements indépendants : le contrôleur Wireless WMS5316 n'aura
à gérer aucune opération de conversion. Parmi les modèles de points d'accès pris en charge, on retrouve
notamment les appareils SOHO norme 802.11G ainsi que les points d'accès professionnels bi-bande
norme 802.11N.  
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CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES
POINTS D'ACCÈS PRIS EN CHARGE:

Le contrôleur 
Wireless 
WMS5316 prend 
en charge 
simultanément 
jusqu'à 16 points
d'accès différents. 

WNDAP350 - Point d'accès ProSafe Wireless -N Dual-Band 2,4Ghz et 5Ghz simultané

WNDAP330 - Point d'accès ProSafe Wireless -N Dual-Band 2,4Ghz et 5Ghz

WNAP210 - Point d'accès ProSafe Wireless-N

WG302v2 - Point d'accès ProSafe sans fil 108 Mbp/s avec 2 antennes

WG103 - Point d'accès ProSafe wireless 802.11g

WN802Tv2 - Point d'accès Wireless-N 2,4Ghz Edition Gigabit

WG602v4 - Point d'accès sans fil 54Mbp/s

VERSION DE FIRMWARE REQUISE

WNDAP350_V2.0

WNDAP330_V3.0.4

WNAP210_2.0.8

5.2.3

WG103_2.0

WN802Tv2_V3.1.2

V1.1.0

Points d’accès et 
fonctionnalités de 
management

Equilibrage
de charge

maxi
canal auto

QOS /
WMM 

Profils
sécurité

par radio

Config
LAN

Points
d’accès
malveil-

lants

Accès
invités

Séparation
client

Accès distant
SSH/Telnet

Topologie Syslog
NTP

serveur 
de synchro

Configuration RF et QoS Configuration Sécurité Management et surveillance

WNDAP350 Oui Oui Oui 8 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

WNDAP330 Oui Oui Oui 8 Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

WNAP210 Oui Oui Oui 8 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

WG302v2 Non Oui Oui 8 Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui

WG103 Oui Oui Oui 8 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

WN802Tv2 Non Limité Non 1 Non Non Non Non Non Non Non Non

WG602v4 Non Limité Non 1 Non Non Non Non Non Non Non Non

FONCTIONNALITÉS DU WMS5316 AVANTAGES
Détection des points d'accès Détecte les points d'accès Wireless NETGEAR partout sur le réseau LAN

Optimisation des performances Wireless Gestion RF centralisée, Qualité de Service (QoS) et équilibrage de charge 

Configuration Sécurité Wireless  Facilite les tâches de configuration de la sécurité et de l'accès invité

Surveillance du Réseau Wireless Affiche en résumé l'état des points d'accès managés, des points d'accès malveillants, des clients Wireless et de l'utilisation du réseau wireless

Maintenance Management des utilisateurs, management distant et mise à jour distante des points d'accès managés présents sur le réseau LAN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
CONFIGURATION VLAN ET IP

Adresse IP propre Adresse IP fixe uniquement (pas de mode client DHCP pour le contrôleur Wireless même)

Serveur DHCP Le contrôleur Wireless peut fonctionner comme serveur DHCP. Possibilité d'ajouter plusieurs pools de serveurs DHCP pour différents VLAN.

VLAN pour le contrôleur Wireless Deux VLAN pris en charge (un VLAN de management et un VLAN sans étiquette)

VLAN pour les points d'accès - SSID multiples* 
Pour chaque groupe de points d'accès, possibilité de configurer jusqu'à 8 VLAN dédiés par radio, et 16 SSID au maxi-
mum par groupe pour les deux fréquences radio (2,4 GHz et 5 GHz)

NIVEAUX DE CONFIGURATION RESEAU A UTILISER, MEME POUR LES NON-PROFESSIONNELS

Réglages de base pour un réseau type 
Les réglages de base conviennent à la plupart des configurations réseau. Tous les points d'accès Wireless appartiennent
à la même organisation ou entreprise

Paramétrage avancé pour Groupes de Points d'Accès
Si des réseaux totalement distincts partagent un même réseau LAN, le paramétrage avancé permet de définir des groupes de points d'accès.
Par exemple, un centre commercial pourrait avoir besoin de définir des groupes de points d'accès si plusieurs enseignes partagent un même
réseau LAN mais disposent chacune de leur propre réseau.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
DÉTECTION DES POINTS D'ACCÈS

Détection Automatique Méthode de détection Niveau 2 si le contrôleur Wireless et tous les points d'accès Wireless sur le réseau LAN sont dans le même sous-réseau IP

Détection d'IP 
Méthode de détection Niveau 3 si le contrôleur Wireless et les points d'accès Wireless utilisent différents sous-réseau IP
La détection d'IP peut être utilisée pour détecter les points d'accès de chaque sous-réseau, un sous-réseau à la fois.

MANAGEMENT DES POINTS D'ACCÈS

Affectation des points d'Accès Managés 
Lorsque le contrôleur Wireless a détecté les points d'accès, ceux-ci peuvent être "ajoutés" et définis comme "managés" par 
le contrôleur Wireless.

Modification des Informations sur les Points d'Accès 
Nom (modifiable), modèle (non modifiable), nom d'utilisateur pour connexion au point d'accès (non modifiable), mot de
passe (modifiable)

Groupes de points d'accès 
Au départ, les points d'accès appartiennent à un même groupe. Il est possible de configurer jusqu'à 8 groupes de points d'accès
managés, chaque point d'accès pouvant être associé à un seul groupe.

CONFIGURATION WIRELESS - RF

Management RF Automatique et centralisé* 
Affecte automatique le canal des points d'accès et la puissance RF en fonction des performances de chaque point d'accès présent
dans l'environnement local. Par exemple, si un point d'accès subit des interférences sur un canal, le contrôleur Wireless affectera un
autre canal à ce point d'accès.

Planification du Management RF Il est possible de programmer l'affectation des canaux par jour/semaine, une fois par jour à une heure définie

Management RF en fonction du client* 
Si l'option est activée, le contrôleur Wireless ne modifiera pas le canal d'un point d'accès auquel sont associés des clients qui seraient
affectés par le changement de canal. Le contrôleur Wireless attendra la prochaine affectation de canal programmée pour modifier le
canal de ce point d'accès. 

Management RF en fonction de l'usage 
Si l'option est activée, le contrôleur Wireless ne modifiera pas le canal d'un point d'accès par lequel passe un débit de données
supérieur à 1 Mbit/s.

Paramétrage RF personnalisé Radio mode préférentiel et choix de la fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz pour chaque groupe de points d'accès

Paramétrage avancé pour Groupes de Points d'Accès 

Si la gestion RF automatique centralisée est désactivée, le contrôleur Wireless peut configurer centralement pour chaque fréquence (802.11
b/bg/ng et 802.11 a/na) et pour chaque groupe de points d'accès présentant les mêmes réglages : activation radio, mode Wireless, taux
d'indice/données MCS, largeur de canal (11n seulement), intervalle de garde (11n seulement), puissance de sortie, seuil RTS (0-2347), lon-
gueur de fragmentation (256-2346), intervalle de balise (100-1000), longueur d'agrégation (1024-65535, 11n seulement), AMPDU (11n
seulement), transmission RFIS (11n seulement), activation  Wifi Multimédia™ (WMM), intervalle DTIM (1 et 255), type de préambule
(11b/bg uniquement), canal de point d'accès

CONFIGURATION WIRELESS - QOS

Qualité de Service WMM*
WMM hiérarchise automatiquement le trafic en amont des stations vers les points d'accès (paramètres de station EDCA) et le trafic en
aval des points d'accès vers les stations clients (paramètres AP EDCA). Choix possible entre paramètres QoS de base pour tous les
points d'accès ou paramètres QoS avancés pour chaque groupe de points d'accès.

WMM crée une file d'attente par ordre 
Décroissant de  Priorité :

• Voix: Priorité maximale avec temps d'attente minimal - réglage idéal pour les applications VOIP et le streaming média
• Vidéo: Deuxième liste prioritaire, tems d'attente réduit. Les applications vidéo sont classées dans cette liste d'attente. 
• Au mieux: Liste de priorité moyenne, tems d'attente moyen.  La plupart des applications IP sont affectées à cette liste d'attente. 
• Arrière-plan: Débit important, priorité faible. Les applications (FTP par exemple) peu urgentes mais nécessitant un débit important sont

affectées à cette liste d'attente. 

WMM Power Save - mode économie d'énergie
WMM Power Save permet d'allonger la durée de vie des batteries des petits appareils (téléphones, ordinateurs portables, PDA et lec-
teurs audio par IEEE 802.11e.

Equilibrage de charge*
Permet au contrôleur Wireless de répartir équitablement les clients de points d'accès entre les différents points d'accès managés.
Choix possible entre réglage d'équilibrage de charge basique pour tous les points d'accès managés, ou réglage d'équilibrage de
charge avancé pour les groupes de points d'accès.

Réglages d'équilibrage de charge* 
Activation de l'équilibrage de charge, nombre maximum de clients par point d'accès, nombre maximum de clients par radio par
point d'accès

CONFIGURATION WIRELESS- SECURITE

Listes de Profils Sécurité 
Possibilité de configurer jusqu'à huit (8) profils sécurité par radio, pour tous les points d'accès managés. Si plusieurs groupes de
points d'accès ont été définis, il est possible de configurer centralement jusqu'à huit (8) profils sécurité par groupe de points d'accès.

Réglage des Profils Sécurité 
Nom, nom du réseau Wireless (SSID), nom du réseau broadcast Wireless, authentification réseau (ouvert, clé partagée, 801.1x WPA
et WPA2 avec RADIUS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK), cryptage des données (aucun, WEP, TKIP, AES, TKIP+AES),
séparation de sécurité des clients Wireless (les clients Wireless ne peuvent communiquer entre eux), identifiant VLAN

Authentification MAC* 
Blocage du privilège d'accès réseau des stations désignées, parmi tous les points d'accès managés ou parmi un ou plusieurs groupes
de points d'accès désignés.

Base de données locale d'adresses MAC* Les points d'accès managés utilisent la base d'adresse MAC locale pour le contrôle d'accès.

Base de données distante d'adresses MAC (Radius)* 
Les points d'accès managés utilisent la base d'adresse MAC d'un serveur Radius 802.1x externe sur le réseau LAN pour le contrôle
d'accès.

Réglages du serveur Radius 801.1x* 

Possibilité de régler quatre type de serveur Radius 801.x par groupe de points d'accès :
• Serveur d'authentification primaire (serveur RADIUS principal utilisé pour l'authentification)
• Serveur d'authentification secondaire: sert quand le Serveur d'authentification primaire est défaillant ou injoignable
• Serveur de comptabilisation primaire: sert pour les activités de comptabilisation sur le réseau
• Serveur de comptabilisation secondaire: sert quand le Serveur de comptabilisation primaire est défaillant ou injoignable

Accès invité*

L'accès invité sert pour configurer un réseau Wireless public (de préférence un VLAN-SSID sécurisé) La fonctionnalité d'accès invité
n'est pas un portail captif. Les réglages d'accès invité servent à:
• Rediriger l'utilisateur vers un portail invité interne ou externe spécifique
• Permettre aux utilisateurs de saisir des informations basiques (une adresse e-mail par exemple)
• Identifier les sessions et suivre l'utilisation réseau

Lorsqu'un accès invité est configuré, il redirige la première requête  HTTP (TCP, port 80) vers la page d'accès invité par défaut. Le sys-
tème enregistre le dernier accès IP 512 et l'adresse e-mail saisie.

Détection des Points d'Accès malveillants* 

Les points d'accès non-identifiés qui utilisent l'identifiant SSID d'un réseau légitime peuvent représenter une grave menace de
sécurité. La détection des points d'accès malveillants est activée par défaut sur tous les points d'accès managés. Pour détecter les
points d'accès malveillants, les points d'accès managés analysent l'environnement Wireless de tous les canaux disponibles, à la
recherche de points d'accès non identifiés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
SURVEILLANCE DU RÉSEAU WIRELESS

Informations Résumées 
Résumé de l'état des points d'accès managés, des points d'accès malveillants détectés, des stations Wireless connectées,
des informations du contrôleur Wireless et de l'usage du réseau Wireless

Etat des points d'Accès Managés
Affiche l'état des points d'accès managés et des informations détaillées par point d'accès / groupe de points d'accès
managés avec réglages de configuration, réglages Wireless actuels, clients actuels et statistiques du trafic en cours

Points d'accès malveillants

L'état de base affiche le décompte des points d'accès malveillants ou voisins détectés par les points d'accès managés (en instan-
tané et aux cours des dernières 24 heures).
• points d'accès malveillants identifiés
• points d'accès malveillants sur un même canal
• points d'accès malveillants sur des canaux interférants

Etat du Client Wireless
La liste d'état client fournit des informations détaillées à propos de chaque nœud client actuellement associé aux points
d'accès managés

Utilisation du réseau Wireless 
Les statistiques d'utilisation du réseau affichent des informations sur le trafic réseau reçu/envoyé pour chaque point d'accès
managé. Trois groupes d'informations distinctes sont fournies pour le trafic Ethernet, Wireless 802.11 b/bg/ng et 802.11 mode
a/na.

Topologie Réseau Wireless* 

• Affiche un graphique topologique des points d'accès managés (graphique de connectivité). Possibilité de déplacer les icônes
des points d'accès managés à l'arrière-plan topologique, et de sauvegarder leur emplacement pour affichage ultérieur.  

• Fichier image en arrière-plan: Possibilité de télécharger et d'afficher une image d'arrière-plan topologique au format jpg/gif
taille 800x600.

Bail DHCP 
Affiche les détails DHCP des clients Wireless auxquels le serveur DHCP intégré ou le pool de serveur DHCP multiples (VLAN) a
affecté une adresse IP

MANAGEMENT

Interface de management HTTP, SNMP v1/v2c, telnet, Secure Shell (SSH)

Génération de journaux * 
Si un serveur Syslog est disponible sur le réseau, le contrôleur Wireless et les points d'accès managés peuvent envoyer
tous les journaux. Les journaux sont également disponibles sur l'interface utilisateur, prêts pour téléchargement (fichier
d'export journal).

Diagnostic Ping des Points d'accès Managés

Maintenance
Enregistrer/restaurer une configuration, restaurer les paramètres usine, modification du mot de passe administrateur,
ajout d'un utilisateur (lecture seule), mise à jour du firmware par navigateur web pour le contrôleur Wireless et les points
d'accès managés.

SNMP (Management wireless) SNMP v1/v2c

SNMP (Groupes points d’accès) * SNMP v1/v2c

MATÉRIEL

Ports Gigabit LAN RJ45 Switch 4 ports 10/100/1000

Mémoire Flash/RAM 64 MB/512 MB

Port USB 1

Conformité légale FCC Class A, CE, WEEE, RoHS

Température de stockage et de fonctionnement Fonctionnement : de 0°-45° C - Stockage : -20°-70° C

Hygrométrie 90 % pour le fonctionnement et 95 % pour le stockage

Spécifications électriques 100-240V, AC/50-60 Hz, entrée universelle DC 5V/5A

Dimensions 33 x 4.3 x 20.9 cm

Poids 2.1kg

Pré requis système Internet Explorer® 5.0 ou Mozilla Firefox® 1.0 ou versions supérieures

Contenu
Plateforme d’administration wireless ProSafe (WMS5316), Câble Ethernet, Cordon d’alimentation, Guide d’installaton,
CD resource

Garantie A vie ProSafe

RÉFÉRENCE

Europe WMS5316-100EUS

OnCall 24x7, Categorie 1 PMB0331-100 (US), PMB0331 (non-US)

XPressHW, Categorie 1 PRR0331

PACKS PROSUPPORT DISPONIBLE

* Voir tableau de compatibilité des Fonctionnalités des Points d'accès 


