Fiche technique

Aerohive AP250
Point d’accès hautes performances 802.11ac Wave 2 double radio 3x3:3 avec antennes intégrées.
Suite à la forte augmentation des besoins et des exigences en Wi-Fi, l’AP250 est un excellent choix pour fournir une réponse rapide à ces
nouvelles contraintes. L’AP250 est un point d’accès double radio 3x3:3 MU-MIMO, fournissant toutes les performances de la technologie
802.11ac, avec des débits allant jusqu’à 2.6Gbps par point d’accès, tout en conservant l’infrastructure PoE 802.3af existante. La sélection
logicielle des radios permet aux responsables informatiques d’activer les performances du 802.11ac sur les deux radios et ainsi fournir la
meilleure couverture et la meilleure capacité, tout en protégeant les investissements. La radio BLE intégrée (Bluetooth Low-Energy) permet de
mettre en place des services mobiles de proximité, de géolocalisation intérieure, et de suivi de localisation.
Le point d’accès AP250 est suffisamment puissant pour fournir toutes les fonctionnalités d’entreprise, incluant la visibilité et le contrôle applicatif
embarqué, les services RADIUS et DHCP, le portail captif, les services de géolocalisation et l’analyse spectrale.

Avantages clés
•   Meilleur équilibre entre couverture, capacité et performance avec la sélection logicielle des radios et la technologie RF-IQ.
•   Administré à partir de la plate-forme de management HiveManager dans le cloud public ou privé.
•   Le passage de votre réseau au 802.11ac Wave2 ne nécessite pas de mettre à jour votre infrastructure PoE existante. Nos
progrès sur l’efficacité énergétique permettent à l’AP250 d’activer l’ensemble des fonctionnalités et des performances, tels
que les 3 flux spatiaux 2.4/5GHz et 5/5GHz en utilisant une infrastructure PoE 802.3af.
•   BLE (Bluetooth Low-Energy) intégré et interface USB pour être prêt pour l’Internet des Objets (IdO).
•   La Visibilité et le Contrôle Applicatif, incluant le reporting, le firewall stateful et le puissant moteur de Qualité de Service (QoS)
Aerohive directement sur le point d’accès.
•   Des fonctionnalités d’entreprise, tels que les serveurs RADIUS et DHCP, les services de géolocalisation et l’analyse spectrale, couplés à
une sécurité matérielle et un déploiement automatisé.

Fonctionnalités
Plate-forme matérielle flexible
•   Point d’accès 802.11ac Wave2 avec fonctionnalités MU-MIMO
•   Antennes et radios utilisant la technologie RF-IQ
•   Sélection logicielle des radios permettant une utilisation des deux radios en
5GHz 802.11a/n/ac (pour les déploiements de type forte densité et forte
capacité) ou une utilisation concurrente 802.11a/n/ac et 802.11b/g/n
•   Fonctionnement en MIMO 3x3, 3 flux spatiaux en SU-MIMO et MUMIMO et double 5GHz avec une alimentation PoE 802.3af
•   Bluetooth Low-Energy intégré pour la technologie iBeacon ou les autres
technologies beacon
•   Prêt pour l’IdO grâce au port USB permettant la connexion et l’utilisation des
autres technologies sans fil

Fonctionnalités avancées

Fonctionnalités de sécurité

•   Visibilité et Contrôle Applicatif intégré (AVC)
•   Protocole de sélection automatique des canaux

•   Module TPM (Trusted Platform

(ACSP) pour des performances radio optimales
•   Serveur RADIUS embarqué avec intégration
AD/LDAP (max. 256 connexions simultanées),
portail captif, serveur DHCP (max. 512 clients
DHCP par AP) et analyse spectrale
•   Etablissement de liaisons mesh automatiques
(backup) ou dédiées

Module) – Sécurisation du
stockage des clés et chiffrement
géré au niveau matériel

•   Certification Wi-Fi Alliance WPA et
WPA2, Private-PSK

•   Gestion granulaire des profils

•   Chiffrement AES/CCMP, TKIP et RC4
(WEP uniquement)

•   Classification, marquage et politiques

WMM (802.11e) pour les connexions
sans fil et 802.1p et/ou DiffServ pour les
connexionx filaires

•   Certification WMM
•   Certification WMM Power Save (U-APSD)

utilisateurs, permettant de définir les
règles d’accès et de sécurité pour
les utilisateurs ou les groupes

Point d’accès Aerohive
Référence

Description

AH-AP-250-AC-FCC

AP250, pour intérieur, double radio 3x3 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 10/100/1000, domaine de réglemention FCC, sans
injecteur d’alimentation PoE

AH-AP-250-AC-W

AP250, pour intérieur, double radio 3x3 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 10/100/1000, domaine de réglementation
paramétrable, sans injecteur d’alimentation PoE
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Caractéristiques du produit

Dimensions
•   LxlxH: 184 X 184 X 48 mm (plus 6 mm pour le kit de montage)
Soit une hauteur totale de 54 mm

Kit de montage inclus
•   Support mural
•   Fixation faux-plafond pour rails 15/16” au ras
des dalles

Conditions environnementales de fonctionnement
•   Température de fonctionnement: 0 à +40°C
•   Température de stockage: -40 à +70°C
•   Humidité: 95%

Autres options de montage
•   Kit Bureau – Vendu séparément
•   Fixation faux-plafond pour rails 15/16”, 3/8”, 9/16”
en renfoncement des dalles - Vendue séparément
•   Fixation faux-plafond pour rails 3/8”, 9/16” au ras des
dalles - Vendue séparément
•   Fixation en suspension - Vendue séparément
•   Fixation ignifugée - Vendue séparément
•   Kit plafonds Silhouette et Interlude - Vendu séparément

Normes environnementales
• UL2043
Caractéristiques électriques
•   Alimentation PoE IEEE 802.3af: Performances 802.11ac
MU-MIMO 3x3:3, BLE et double radio 5 GHz sans
limitation. Pas de port USB, ni de second port Ethernet
•   Alimentation PoE+ IEEE 802.3at: l’ensemble des fonctionnalités (les
fonctionnalités ci-dessus, plus le port USB et le second port
Ethernet).
•   Port Gigabit Ethernet 802.3af (PoE): paires 4/5, 7/8 ou 1/2, 3/6
•   Puissance d’émission typique en 2.4 GHz: 17 dBm, max. 22 dBm
•   Puissance d’émission typique en 5 GHz: 18 dBm, max. 23dBm

Antennes
•   6 + 2 antennes Wi-Fi internes pour la diversité spatiale et
de polarisation
•   1 antenne BLE intégrée
Interfaces
•   Deux ports Ethernet 10/100/1000 Base-T à détection
automatique. Fonctionnalité PoE (Power over Ethernet
802.3af) sur l’un des ports
•   Port console RJ-45

Diagrammes de radiation RF
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Assistance et Garantie

Tous les matériels Aerohive Networks sont assortis d’une garantie matérielle à durée limitée. Le produit global et le support technique peuvent
être achetés séparément et inclure le remplacement anticipé en J+1, l’assistance technique 24h/24, 7j/7 ou 8h/24 et 5j/7, l’accès au support en
ligne et par messagerie électronique ainsi que les mises à jour logicielles. Pour accéder aux conditions complètes du support technique, rendezvous sur www.aerohive.com/support.
Aerohive_datasheet_AP250_0616_D2-8_FR

Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment bénéficier de l’architecture LAN sans fil d’Aerohive.
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