
Développer votre réseau WiFi 
public avec cnPilot™ et cnMaestro™  

en bénéficiant d’un RSI accéléré

Les produits et solutions  

Cambium Networks permettent 

aux opérateurs de développer 

des réseaux WiFi publics avec  

un retour sur investissement  

accéléré tout en garantissant  

des performances d’utilisation 

exceptionnelles.

 
CONNECTIVITE DE BOUT EN BOUT SANS FIL ET EXCELLENTE RENTABILITE

Grâce aux solutions de transmission PTP, PMP à grande vitesse et de longue portée, Cambium 

c’est plus qu’un simple accès WiFi. C’est la technologie sans fil, de bout-en-bout, facile à gérer  

et rapide à installer sans câbles longs et coûteux.

MONETISATION DE LA WIFI 

Développez votre propre service hotspot avec le portail captif intégré cnMaestro et des  

offres différenciées d’accès à internet ou intégrez la fonction Accès Invité des solutions  

Cloud4wi et Purple. 

EXPLOITEZ LES EXPERIENCES DES UTILISATEURS

Bénéficiez d’un aperçu complet de vos utilisateurs et collectez des données marketing ciblées 

avec le Social Login de la fonction Accès Invité.  Visualisez l’historique des paramètres clés  

du réseau tandis que la radio-fréquence (RF) automatique sur vos PA réduit les interventions  

au minimum. 

SOLUTIONS WIFI OFFLOAD

Grâce à la prise en charge de Hotspot 2.0 (Passpoint) et Carrier-class AAA, les utilisateurs  

peuvent exploiter les accords de roaming avec les fournisseurs pour de nouvelles sources  

de revenus.



POINTS D’ACCES WIFI cnPILOT™ E400 AND E500

• Accès bi-bande 802.11ac.

• Capacité et performances inégalées : prise en charge jusqu’à  

256 clients sans fil et 16 réseaux WLAN.

• Interopérable avec les fournisseurs de portail WiFi tels que  

Cloud4wi, PurpleWiFi.

• Portail Hotspot intégré personnalisable.

• Assistance Passpoint (Hotspot 2.0).

• Options de tunnelisation du trafic y compris L2GRE (SoftGRE), L2TP.

• RF automatique : ajustement automatique de la radio-fréquence

• Technologies Band Steering et Airtime Fairness

OUTIL DE GESTION cnMAESTRO™ & PORTAIL HOTSPOT

• Plateforme basée sur le nuage ou sur site.

• Portail Invité intégré avec pages de garde entièrement  

personnalisables.

• Offres différenciées d’accès hotspot.

• Gestion de réseau de bout-en-bout y compris WiFi/PMP/PTP.

• Prise en charge du Social Login avec Google+ and Facebook.

• Gestion des Points d’Accès sans authentification.

• Contrôle du temps de la session utilisateur,  

des taux de trafic et de la bande passante.

Pour plus d’informations visitez-nous au:  
cambiumnetworks.com
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