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ZoneFlex  7731, la collecte Wi-Fi 802.11n longue portée et 

fiable pour la connectivité haut débit point-à-point  
 

- Des performances garanties sur une portée de plus de 15 kilomètres - 
-  Une gestion entièrement centralisée - 

 
 
Pionnier en matière de technologie Wi-Fi et leader reconnu des applications Wi-Fi 
pour opérateurs, Ruckus Wireless introduit aujourd’hui le ZoneFlex 7731, premier 
pont outdoor point-à-point 802.11n 5 GHz géré de manière centralisée. 
 
Conçu pour les opérateurs et les entreprises désirant délivrer des services haut débit sans fil 
fiables, le ZoneFlex 7731 est le premier système de collecte Wi-Fi intelligent point-à-
point offrant des performances garanties sur une portée pouvant dépasser 15 km. Il est 
basé sur le standard IEEE802.11n combiné à l’antenne directionnelle intelligente mise 
au point par Ruckus.  
 
Supportant des conditions extérieures extrêmes, le ZoneFlex 7731 est capable d’assurer 
un débit de 190 Mbps à 1,5 km et de 30 Mbps à 15 km en ligne de vue (LoS). Il opère 
dans la bande de fréquence 5 GHz et intègre une antenne intelligente à double 
polarisation à la pointe du progrès qui offre une connectivité particulièrement rapide et 
fiable sur de longues distances. 
 
Pour les intégrateurs, la facilité d’intégration est un des atouts majeurs de cette solution. 
En effet le ZoneFlex 7731 ne ressemble pas aux antennes classiques, d’où une intégration 
facile dans le paysage urbain avec la possibilité d’installer ces équipements en façade 
d’immeuble par exemple. L’antenne électronique intelligente trouve elle-même la 
meilleure combinaison pour atteindre le site distant. En plus des options de montage 
flexibles et d’un logiciel de visée facile à utiliser, l’autopairage des ponts sans fil permet 
aux installateurs de déployer et d’optimiser une liaison sans fil en très peu de temps, 
d’où une augmentation significative de la productivité et une réduction des coûts de 
déploiement. De plus, la liaison sans fil offre un débit de données supérieur aux lignes 
spécialisées ou xDSL pour seulement une fraction du prix d’installation des lignes fixes 
et sans les coûts récurrents des lignes louées. Le ZoneFlex 7731 représente également une 
excellente option pour la collecte des réseaux 3G.  



 

 

 
Par ailleurs, et contrairement aux autres ponts outdoor point-à-point, le ZoneFlex 7731 peut 
être géré de façon centralisée par FlexMaster de Ruckus, fournissant ainsi une vue 
complète de la totalité d’un réseau sans fil, y compris le ZoneDirector et les autres points 
d’accès ZoneFlex indoor et outdoor.  
 
Très simple à utiliser, et très léger, le ZoneFlex 7731 fournit un lien sécurisé et évolutif 
pour le support de plusieurs réseaux segmentés par des VLAN.  
 
Le ZoneFlex 7731 de Ruckus est idéal pour les fournisseurs de services désirant étendre 
facilement leurs services haut débit, la collecte des réseaux 3G, le déchargement des 
données des trafics des réseaux 3G engorgés ou offrir des services haut débit là où il est 
difficile d’installer des lignes fixes. Il convient également parfaitement aux besoins de 
communications des hôtels, immeubles d’habitation, écoles, entrepôts et autres 
entreprises cherchant à étendre leur connexion haut débit vers des immeubles isolés où la 
connexion haut débit par ligne fixe n’est pas réalisable ou bien trop onéreuse.  
 
Le ZoneFlex 7731 sera disponible en France à partir du 1er décembre 2009, au prix de  
3 400 € HT la paire 
 
Photo disponible sur demande. 
 
Ruckus Wireless, Inc. (www.ruckuswireless.com/lang/fr) 
Créée en 2004 dans la Silicon Valley et propriété d’investisseurs privés, Ruckus Wireless est une 
société innovante dans la technologie des réseaux sans fil. L’entreprise développe, fabrique et 
commercialise des produits « Smart WiFi » -réseaux sans fil intelligents- uniques, basés sur une 
technologie brevetée.  
 
Sacrée « Technology Pioneer » par le World Economic Forum, Ruckus Wirelesss est considérée 
comme ayant développé les premiers produits Smart WiFi (WiFi intelligents).  
 
L’hôtellerie, l’éducation, la santé, l’industrie, les communications sont quelques uns des nombreux 
secteurs utilisateurs des solutions Ruckus Wireless qui a vendu plus de 500 000 systèmes WiFi à ce 
jour et équipé plus d’un million de points d’accès avec la technologie BeamFlex dont elle détient le 
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