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Solution Premium AC1750 ultra haute vitesse pour des performances 
exceptionnelles 

 Bi-bande haut débit 802.11AC 

 Installation facile 

 Conçu pour un usage intensif 

 SSID multiples pour la gestion de la sécurité 

 Itinérance rapide 

 Large portée & Haute sensibilité 

 Mobilité homogène 

 PoE (Alimentation par Ethernet) 

 Serveur RADIUS intégré 

 Environnements professionnels 

 Gestion centralisée 

 Cache de sécurité en option 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le WAP1750 est une solution sans fil de première classe 

conçue pour les PME qui exigent des performances réseau d'exception. Le produit dispose de la toute dernière technologie 3 x 3 IEEE 802.11ac 
avec des débits sans fil bi-bande simultanés allant jusqu'à 1750 Mo/s. Murale, de qualité industrielle, d'une utilisation conviviale et dotée d'un jeu de 
fonctionnalités étendu, cette solution bi-bande hautement performante est idéale pour les opérations quotidiennes exigeantes des entreprises. 

 
Pour les activités qui nécessitent sécurité, flexibilité et rapidité, la gamme Edimax Pro propose un large éventail d’applications potentielles que ce 
soit pour les environnements professionnels, les écoles et les campus, les hôtels et les hôpitaux. Plusieurs SSID peuvent être configurés pour 
différents départements ou groupes d'utilisateurs et un serveur RADIUS intégré apporte une vérification supplémentaire grâce à l'architecture PA 
évolutive pour la gestion centralisée de plusieurs points d'accès. La capacité haute-densité jusqu'à 100 clients simultanés, idéale pour les postes de 
travail AVEC ou les autres environnements dotés de nombreux clients et de nombreux périphériques sans fil, et l'itinérance rapide permettent des 
transitions homogènes entre les différents points d'accès. La prise en charge du PoE et une interface de gestion intuitive sur Internet augmente la 
souplesse de déploiement et les options de gestion évolutives pour les départements informatiques et les administrateurs réseau. Le cache de 
sécurité optionnel empêche le vol physique ou la manipulation, en plus de la fonction de détection des AP non fiables qui protège votre réseau des 
accès non autorisés. 

 
Lorsque les performances et la sécurité deviennent critiques pour votre entreprise, vous avez besoin de produits conçus pour votre secteur 
d'activité. La gamme Edimax Pro est conçue pour aider votre entreprise et pour vous fournir la connectivité sur laquelle vous comptez au quotidien, 
en garantissant la sécurité et l'efficacité, et le WAP1750 offre le plus haut niveau de performance sans fil actuellement présent sur le marché. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
   

 Bi-bande haut débit 802.11AC : Bi-bande simultanée IEEE 802.11ac avec débit sans fil de 1750 Mo/s. 

 Installation facile : Montage mural avec kit d'installation simple. 

 Conçu pour un usage intensif : Prise en charge jusqu'à 100 utilisateurs simultanément, idéale pour les environnements surpeuplés et 
les postes de travail AVEC (Apportez Vos Équipement personnels de Communication). 

 SSID multiples pour la gestion de la sécurité : Prise en charge jusqu'à 32 SSID (16 à 2,4 GHz et 16 à 5 GHz), idéale pour plusieurs 
départements, groupes d'utilisateurs, clients ou invités. 

 Itinérance rapide : Itinérance homogène entre les PA sans décalages ni interruptions, ce qui garantit de meilleures performances aux 
applications de streaming vidéo ou vocal. 

 Large portée & Haute sensibilité : Puissance de sortie RF réglable et récepteur hautement sensible pour une portée accrue à travers 
les grands espaces. 

 Mobilité homogène : Portée globale 1,5 fois supérieure aux PA ordinaires afin de garantir une connectivité homogène pour les 
périphériques Wi-Fi à travers les différents environnements de l'entreprise. 

 PoE (Alimentation par Ethernet) : Prise en charge IEEE 802.3at PoE et sortie IEEE 802.3af PSE et adaptateur électrique inclus. 

 Serveur RADIUS intégré : Avec gestion possible de 256 comptes utilisateurs. 

 Environnements professionnels : Choix avancé pour les applications à hautes performances. Idéal pour un large éventail 
d'applications commerciales comme celles des bureaux, hôtels, salles de réunion, établissements scolaires, campus, lieux de villégiature, 
commerces de détail, etc... 

 Gestion centralisée : Edimax Pro Network Management Suite (NMS), suite de gestion centralisée simple et intuitive sur Internet prend 
en charge l'architecture évolutive des PA. 

 Cache de sécurité en option : Empêche le vol et la manipulation. 
 
 



 

 
 
Hautes Performances et bi-bande 11ac à haut débit de 1750 Mo/s 
 
La toute nouvelle technologie sans fil IEEE 802.11ac offre les vitesses Wi-Fi ultra rapides que nécessitent les environnements professionnels en 
constant mouvement d'aujourd'hui. Et la couverture bi-bande 2,4 et 5 GHz simultanée apporte une flexibilité maximale aux applications de 
productivité professionnelle centrée sur le mobile. Les vitesses allant jusqu'à 450 Mo/s en 2,4 GHz et 1 300 Mo/s en 5 GHz peuvent traiter les 
tâches nécessitant le plus de bande passante, parfaites pour les applications audio vidéos et vocales et tellement plus rapides que le traditionnel 
Wi-Fi 802.11n. De plus, les produits de la gamme Edimax Pro disposent de caractéristiques hautement performantes comme des condensateurs 
résistants qui permettent d'augmenter considérablement la durée de vie, comparés aux alternatives fragiles, tout en générant moins de chaleur et 
en offrant une meilleure stabilité. 
 
Résistant, robuste et prêt pour les environnements professionnels. 
 
 
Large portée et multiples SSID 
 
Avec une puissance de sortie RF réglable et un récepteur hautement sensible, les points d'accès Edimax Pro sont équipés pour fournir une large 
portée là où elle est le plus demandée. Idéaux pour les grands espaces à travers les étages de bureaux, de boutiques, les salles hospitalières ou 
les salles de conférence, ils fournissent la couverture sans fil nécessaire au bon fonctionnement des équipes et des systèmes. Faites en sorte que 
chaque recoin de votre entreprise reste connectée et différentiez les groupes d'utilisateurs, les départements et les invités avec les 32 SSID 
différents et sécurisés indépendamment. Couverture Wi-Fi étendue et accessible avec une sécurité renforcée permettant de protéger les 
informations sensibles de l'entreprise et de superviser l'accès aux réseaux internes. 
 
 
Solutions AVEC & Réseautage haute densité 
 
La tendance AVEC (Apportez Vos Équipement personnels de Communication) est de plus en plus présente dans les entreprises à travers le 
monde. Les employés utilisent leurs propres Smartphones, tablettes et ordinateurs portables équipés des dernières applications de productivité 
connectées en Cloud pour faire ce qu'ils ont à faire et la bande 2,4 GHz traditionnelle est surpeuplée. La plupart de ces appareils prennent en 
charge ou nécessitent une bande Wi-Fi à haut débit de 5 GHz. De plus, dans les bureaux, les hôtels, les établissements scolaires et autres 
environnements hautement fréquentés, les points d'accès doivent faire face à un grand nombre d'utilisateurs se connectant au réseau à tout 
moment, qu'il s'agisse de clients ou d'employés. Les solutions Edimax Pro prennent en charge la récente norme Wi-Fi bi-bande 802.11ac à 2,4 
GHz et 5 GHz et disposent d'une capacité haute-densité qui permet la prise en charge d'une centaine d'utilisateurs en même temps, idéale pour les 
postes de travail AVEC et un grand nombre de périphériques sans fil. 
 
 
  



Mobilité homogène 
 
Les points d'accès sans fil type peuvent efficacement couvrir un rayon de 25 à 30 m en conditions normales d'utilisation. Grâce à la technologie 
avancée des points d'accès Edimax Pro, nous pouvons maintenant étendre la portée réelle d'une fois et demie, en supprimant complètement les 
zones Wi-Fi mortes et en fournissant une couverture globale à travers tous les environnements professionnels. Les périphériques sans fil restent 
connectés de façon homogène dans les environnements où la connectivité peut être un élément essentiel à l'efficacité et à la productivité et où la 
rentabilité peut bénéficier de la mobilité grâce à la connectivité à haut débit de périphériques sans fil : Smartphone, tablettes et ordinateurs, et ce 
sur l'ensemble d'une organisation. 
 
 
Hôtels, Bureaux, Écoles et Hôpitaux 
 
Les points d'accès de la gamme Edimax Pro, grâce au réseautage haute densité 11ac à haut débit pour 100 utilisateurs simultanés, sont idéaux 
pour les bâtiments, hôtels, lieux de villégiature, hôpitaux, campus, centres de convention à locataires multiples ou dans les lieux où le réseau est 
très sollicité, le tout en garantissant la sécurité et l'efficacité. 
 
 
Détection des PA peu fiables & Isolation sans fil 
 
La détection des points d'accès peu fiables permet d'identifier tout SSID non autorisé qui peut avoir été installé sur un réseau sécurisé autrement et 
avec de mauvaises intentions et l'isolation sans fil L2 apporte la sécurité sans fil. 
 

 
Network Management Suite (NMS) Simple et Intuitive, la suite Pro Edimax NMS est un système de gestion de réseau sans fil sur Internet. Les 
départements Informatiques des entreprises peuvent programmer et gérer les puissantes fonctionnalités des points d'accès Edimax Pro en fonction 
de l'espace de leur bureau à l'aide d'une interface simple et déportée sur Internet qui comprend un tableau de bord, une carte, des statistiques sur 
le trafic et la liste des clients sans fil, ce qui permet l'administration déportée de l'ensemble du réseau. Les paramètres RADIUS, groupe WLAN, 
point d'accès, réseau invité et les mises à niveau du microprogramme peuvent tous être gérés de façon centralisée à partir d'un emplacement 
unique, ce qui permet de réduire les durées d'indisponibilité du réseau et des dépannages et d'optimiser les performances du réseau. Des plans de 
zone et des assistants d'installation sont également disponibles pour l'extension et la gestion des grands réseaux dotés de plusieurs points d'accès. 

 

 

 

 

Matrice PA 
 
NMS prend en charge l'architecture matricielle des PA, ce qui permet la gestion centralisée d'un groupe de points d'accès. NMS peut être installé 
sur un point d'accès et prendre en charge jusqu'à 8 points d'accès Edimax Pro sans qu'aucun autre contrôleur sans fil supplémentaire ne soit 
nécessaire, ce qui permet de réduire les coûts et de faciliter l'efficacité de la gestion déportée des points d'accès. Les points d'accès peuvent être 
déployés et configurés en fonction des besoins, en créant une architecture réseau puissante qui peut être facilement gérée et étendue à posteriori 
grâce à une interface facile à utiliser et un large éventail de fonctionnalités pour les services Informatique des entreprises.  

   



 

 

 

 

 

 

 

   



MATERIEL 

Interface LAN  Giga x 2 

PoE  802.3at (entrée) / 802.3af (sortie) 

Antenne 
Type : 3 externes 
Gain : 2dBi (2,4GHz), 2dBi (5GHz) 

Alimentation 
CC : 12V / 4A 
802.3at (Injecteur PoE en option) 

Dimensions (L x l x H)  18,3 x 18,3 x 3,6 cm 

Poids  560g 

Consommation électrique (Pleine charge)  15W (sans sortie PoE) 

Montage  Au mur / Sur bureau 

Console  RJ45 

WPS / Réinitialisation  O 

Voyant 
1. Voyant Alimentation 
2. Voyant Diag 

Conditions environnementales 
Température de fonctionnement 0°C (32°F) à 50°C (122°F) 
Humidité de fonctionnement : 90% ou moins 

Économie d'énergie  802.3az 

Buzzer interne  O 

Cache de sécurité  O (en option) 

SANS FIL 

Norme  802.11 a/b/g/n/ac bi‐bande simultanée 

Nb de radios  2 

Sensibilité de réception  ≤ ‐94.5dBm 

Certification  CE / FCC 

Itinérance rapide  O 

Nombre de SSID  16 (2,4GHz) + 16 (5GHz) 

PERFORMANCES 

Débit de données maximum  450 + 1 300 Mo/s 

Clients simultanés  Jusqu'à 50 par radio 

CARACTERISTIQUES RF 

Bande de fréquences 
•Radio Ⅰ: 802.11b/g/n 2,412~2,484(GHz) 

•Radio Ⅱ: 802.11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,26~5,32(GHz), 5,745~5,825(GHz) 
(La bande de fréquence prise en charge est restreinte par la réglementation locale.) 

Canaux d'exploitation 
•2,4 GHz : US/Canada 1‐11 / Europe 1‐13 / Japon 1‐14 
•5GHz : En fonction du pays pour les plages suivantes : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 
120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165 

Puissance d’émission 

•802.11b 
  23dBm à 1 Mo/s 
  23dBm à 2 Mo/s 
  23dBm à 5.5 Mo/s 
  23dBm à 11 Mo/s 
•802.11g 
  23dBm à 6 Mo/s 
  23dBm à 9 Mo/s 
  23dBm à 12 Mo/s 
  23dBm à 18 Mo/s 
  23dBm à 24 Mo/s 
  22dBm à 36 Mo/s 
  20dBm à 48 Mo/s 
  19dBm à 54 Mo/s 
•802.11gn (2,4G) 
  27.5dBm à MCS0/8/16 
  26.5dBm à MCS1/9/17 
  26.5dBm à MCS2/10/18 
  26.5dBm à MCS3/11/19 
  25.5dBm à MCS4/12/20 
  24.5dBm à MCS5/13/21 
  23.5dBm à MCS6/14/22 
  22.5dBm à MCS7/15/23 

•802.11a 
  22dBm à 6 Mo/s 
  22dBm à 9 Mo/s 
  22dBm à 12 Mo/s 
  22dBm à 18 Mo/s 
  22dBm à 24 Mo/s 
  21dBm à 36 Mo/s 
  19dBm à 48 Mo/s 
  18dBm à 54Mbp 
•802.11an(5G) 
  27.5dBm à MCS0/8/16 
  26.5dBm à MCS1/9/17 
  26.5dBm à MCS2/10/18 
  25.5dBm à MCS3/11/19 
  25.5dBm à MCS4/12/20 
  24.5dBm à MCS5/13/21 
  23.5dBm à MCS6/14/22 
  22.5dBm à MCS7/15/23 
•802.11ac 
  27.5dBm à MCS0 
  26.5dBm à MCS1 
  26.5dBm à MCS2 
  25.5dBm à MCS3 
  25.5dBm à MCS4 
  24.5dBm à MCS5 
  23.5dBm à MCS6 
  22.5dBm à MCS7 
  20.5dBm à MCS8 
  19.5dBm à MCS9 

   



Sensibilité de réception 

•802.11b 
  ≤‐93dBm à 1 Mo/s 
  ≤‐90dBm à 11 Mo/s 
•802.11g 
  ≤‐90dBm à 6 Mo/s 
  ≤‐74dBm à 54 Mo/s 
•802.11gn (2,4G) 
  ≤‐94.5dBm à MCS0 
  ≤‐76.5dBm à MCS7 
  ≤‐90dBm à MCS8 
  ≤‐72dBm à MCS15 
  ≤‐90dBm à MCS16 
  ≤‐72dBm à MCS23 

•802.11a 
  ≤‐90dBm à 6 Mo/s 
  ≤‐72dBm à 54 Mo/s 
•802.11an(5G) 
  ≤‐94.5dBm à MCS0 
  ≤‐70.5dBm à MCS7 
  ≤‐90dBm à MCS8 
  ≤‐66dBm à MCS15 
  ≤‐90dBm à MCS16 
  ≤‐66dBm à MCS23 
•802.11ac 
  ≤ ‐90.5dBm à MCS0 
  ≤ ‐60.5dBm à MCS9 

SÉCURITÉ 

Encodage  WEP / WPA / WPA2 

Isolation sans fil L2  O 

Isolation de la station  O 

Authentification IEEE 802.1x  O 

Authentification EAP  EAP‐FAST / EAP‐SIM / EAP‐AKA 

SSID caché  O 

Filtrage adresse MAC  O 

STA sans fil  O 

Détection PA peu fiables (avec Edimax Pro 
Network Management Suite (NMS)) 

O 

LOGICIEL 

Mode Sans Fil  PA / PA WDS / Passerelle WDS 

802.1q VLAN  O (VID = 1‐4095) 

Spanning Tree  RSTP 

Qualité de Service (QoS) 
WMM (802.11e) 
Nb de stations max associées 

Pass‐Through  IPv6 et VPN (PPTP, L2TP/IPsec) 

DSCP (802.1p)  O 

Débit Multicast jusqu'à 54 Mo/s  O 

GESTION 

Déploiement 
Autonome 
Géré par Edimax Pro NMS 

Configuration 
HTTP / HTTPS 
SNMP v1, v2c, v3 
CLI (Telnet, SSH) 

Serveur RADIUS  Intégré 

Canal‐Auto  O 

MIB privé  O 

 

   



Kit Installation facile 

Support mural avec crochet et gabarit magnétique. 

 

 
 
Cache de sécurité (Accessoire en option SC1000) 

La sécurité des réseaux est une préoccupation majeure pour toutes  les entreprises modernes et elle commence avec  le matériel  lui‐même. Les points d'accès 

Edimax Pro peuvent être équipés d'un cache de sécurité solide et d'une serrure empêchant la manipulation ou le retrait du point d'accès pour n'autoriser l'accès 

qu'aux personnes autorisées. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Performances maximum, les débits de données, et de couverture varieront en fonction des conditions réseau et des facteurs de l’environnement réseau.  
*La résolution réelle et la vitesse d’affichage des trames des caméras dépendent de la vitesse de connexion.  
*Les spécifications du produit et la conception sont sujettes à modification sans préavis. 


