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ZoneFlex™ 7025
COMMUTATEUR MURAL FILAIRE/SANS FIL 
MULTISERVICE 802.11N
Le premier commutateur mural filaire/sans fil intégré 802.11n 
haute performance
Le ZoneFlex 7025 de Ruckus est le premier commutateur mural filaire/sans 
fil commercialisé qui intègre la norme Wi-Fi 802.11n haut débit dans une 
conception très sobre et discrète pouvant être installée rapidement dans 
une boîte de jonction murale standard. 

Parfait pour offrir des services convergés dans les chambres d’un hôtel ou 
d’une cité universitaire, le ZoneFlex 7025 constitue un moyen simple de 
proposer plusieurs connexions dans une même pièce sans multiplier les 
câbles. 

Le ZoneFlex 7025 offre une couverture 2,4 GHz 802.11n sans fil et quatre 
connexions d’accès Ethernet filaires pour prendre en charge un grand 
nombre de dispositifs IP intérieurs et d’options de connectivité utilisateur. Un 
port d’interconnexion supplémentaire assure la connectivité des téléphones 
numériques nécessitant un accès natif à un système PBX intérieur.

Un port PoE compatible IEEE 802.3af (15,4 W au maximum) alimente des 
dispositifs, tels que des téléphones IP, directement à partir du commutateur 
mural. Le ZoneFlex 7025 requiert un branchement PoE, ce qui réduit le 
câblage, les ports de commutation et les équipements d’alimentation.

Le commutateur mural Wi-Fi ZoneFlex est très discret et minimise la saillie 
hors du mur, ce qui simplifie le câblage et la disposition des meubles 
dans la pièce. Les options de déploiement flexibles permettent d’installer 
le ZoneFlex 7025, en toute facilité, par le biais de deux options de liaison 
montante Ethernet : un connecteur Ethernet RJ-45 ou un bloc 110 à sertir. 

Le ZoneFlex 7025 peut être déployé en tant que dispositif autonome 
ou géré de manière centralisée par le ZoneDirector ou la plateforme de 
gestion système Wi-Fi FlexMaster de Ruckus.

Capable de diffuser jusqu’à huit SSID par dispositif, le ZoneFlex 7025 prend 
en charge les VLAN basés sur des ports. Les options d’authentification 
comprennent : 802.1x, base MAC, portail captif, LDAP, RADIUS, 
Active Directory et par l’intermédiaire d’une base de données utilisateur 
interne.

AVANTAGES

Connectivité globale
Un dispositif intérieur fournit une connectivité fialire/
sans fil totale pour un grand nombre de dispositifs et 
d’applications

Services IP convergés
Plusieurs SSID, des VLAN basés sur des ports et des 
options d’authentification robustes font du ZoneFlex 7025 
la solution idéale pour prendre en charge des services 
orientés IP, tels que la VoIP, l’IPTV, l’accès Internet haut 
débit et la connectivité en intérieur.

Autonome ou centralisé
Le ZoneFlex 7025 peut être déployé en mode autonome 
ou géré de manière centralisée par les systèmes 
ZoneDirector ou FlexMaster de Ruckus.

Connectivité Wi-Fi rapide et supérieure
La norme 802.11n offre une connectivité très rapide 
et étend la couverture en intérieur et dans les pièces 
voisines. 

Options de déploiement flexibles
Le ZoneFlex 7025 ne nécessite qu’un branchement 
d’abonné PoE, ce qui réduit le câblage, les ports de 
commutation et les équipements d’alimentation.

Installation facile
Installation sur n’importe quelle prise réseau murale 
standard, avec deux options de liaison montante 
Ethernet : connecteur RJ-45 et bloc 110 à sertir

Forme compacte sobre et discrète pour plus 
d’esthétique
La conception est sobre et l’accès frontal aux ports 
supprime le câblage inesthétique, tout en facilitant la 
disposition des meubles dans la pièce.

La prise en charge PoE intégrée élimine encore plus 
de câbles
La sortie PoE destinée à alimenter les dispositifs, comme 
les téléphones VoIP basés IP, supprime la nécessité de 
multiplier les câbles qui envahissent l’environnement.

Fonctionnalité « plug & play » pour les téléphones 
numériques existants
Le port d’intercommunication permet une connectivité 
native pour les téléphones numériques existants. 
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CARACTÉRISTIQUES
•	Point d’accès Wi-Fi intégré et commutateur mural Ethernet

•	La norme Wi-Fi 11n 2,4 GHz et quatre ports d’accès 
Ethernet garantissent un accès Internet haut débit 

•	Redondance Wi-Fi, couverture intérieure, ainsi que du 
couloir et des pièces voisines

•	Alimentation PoE ou 48 V CC

•	Alimentation PoE 7 W ou 15 W, selon la puissance d’entrée

•	Qualité de service SmartCast

•	8 BSSID avec qualité de service et politiques de sécurité 
uniques

•	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i

•	Norme 802.1X pour la prise en charge de RADIUS et 
d’Active Directory*

•	Zero-IT et Dynamic PSK*

•	Portail captif et comptes invités*

•	Montage sur prises murales américaines et européennes 
standard à commande unique

•	Options connecteur RJ45 ou bloc 110 à sertir pour les 
ports de liaison montante Ethernet

•	Une connexion intercommunication RJ-45

* avec ZoneDirector
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Spécifications

WI-FI

NORMES •	IEEE 802.11b/g/n
•	2,4 GHz

DÉBITS DE DONNÉES PRIS EN 
CHARGE

•	802.11n : 6,5 Mbit/s–150 Mbit/s
•	802.11b : 1, 2, 5,5 et 11 Mbit/s
•	802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 et 

54 Mbit/s

CANAUX RADIO •	1 x 1

FLUX SPATIAUX •	1

SORTIE PUISSANCE RF •	16 dBm*

BANDE DE FRÉQUENCE •	2,4-2,484 GHz

CANAUX ACTIFS •	États-Unis/Canada : 1-11 
•	Europe (ETSI X30) : 1-13
•	La disponibilité des canaux varie 

selon les pays (en fonction des 
réglementations locales).

BSSID •	8

SÉCURITÉ SANS FIL •	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 
802.11i

•	Authentification via 802.1X, base de 
données d’authentification locale, 
prise en charge de RADIUS, de 
LDAP et d’Active Directory

CERTIFICATIONS** •	États-Unis, Europe, Australie, 
Canada, Chine, Égypte, Inde, 
Indonésie, Corée, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Singapour, Taïwan, 
Thaïlande et EAU

* La puissance maximale varie selon les pays.
** Consultez la liste des prix pour connaître les dernières certifications

APPLICATIONS

POINT D’ACCÈS •	WISPr

VOIX •	802.11e/WMM
•	U-APSD

MULTIMÉDIA ET QUALITÉ DU SERVICE

802.11e/WMM •	Pris en charge

FILES D’ATTENTE LOGICIELLES •	Par type de trafic (4), par client

CLASSIFICATION DU TRAFIC •	Automatique, heuristique et basée 
sur le type de service ou définie par 
le VLAN

LIMITATION DE DÉBIT •	Dynamique, par utilisateur ou par 
réseau WLAN

ARCHITECTURE RÉSEAU

IP •	IPv4, IPv6, double pile

VLAN •	802.1Q (1 par BSSID ou dynamique, 
par utilisateur basé sur RADIUS)

•	Basé sur les ports

802.1X POUR PORTS 
ETHERNET

•	Authentificateur
•	Demandeur

TUNNELLISATION •	L2TP, PPPoE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ALIMENTATION •	PoE 802.3af/802.3at
•	48 V CC

DIMENSIONS •	Boîtier US/UN (conformément à la 
norme NEMA WD6-2002) : 128mm 
(L), 85mm (l), 56mm (H)

•	Boîtier WW (BS 4662-2006+A1-
2009) : 85mm (L), 85mm (l), 56mm (H)

POIDS •	US/UN 150 g
•	WW 140 g

PORTS PHYSIQUES •	4 ports d’accès Ethernet RJ45 
10/100 Mbit/s, auto MDX, détection 
auto

•	Le 4e port d’accès fournit une 
alimentation 802.3af de classe 
0/2 POE

•	1 port d’accès Ethernet RJ45 ou 
bloc 110 à sertir 10/100 Mbit/s, auto 
MDX, détection auto

•	1 port d’intercommunication RJ45 

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES

•	Température de fonctionnement : 
entre 0 °C et 50 °C 

•	Humidité de fonctionnement :  
15% - 95 % sans condensation

APPEL DE COURANT •	Sortie sans PoE : 7 W au maximum
•	Sortie avec PoE maximum (15,4 W) :  

23W au maximum

REMARQUE : pour toute commande, vous devez spécifier la destination 
en remplaçant XX par -US, -UN ou - WW.

Pour commander ces produits
MODÈLE DESCRIPTION

Commutateur mural Wi-Fi ZoneFlex 7025

901-7025-XX02 Commutateur mural Wi-Fi ZoneFlex 7025

Accessoires en option

902-0170-XX10 Alimentation électrique (qté 10)

902-7025-0024 Support pour adaptateur ZF7025 pour une 
utilisation avec une boîte électrique murale 
d’Europe continentale

GESTION

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT •	Autonome (gestion individuelle)
•	Gestion par ZoneDirector
•	Gestion par FlexMaster

CONFIGURATION •	Interface utilisateur Web (HTTP/S)
•	CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3
•	TR-069 par FlexMaster

MISES À JOUR AUTOMATIQUES DU 
LOGICIEL DES POINTS D’ACCÈS

•	FTP ou TFTP, accès automatique à 
distance disponible

PERFORMANCE ET CAPACITÉ

UTIISATEURS SIMULTANÉS •	100

APPELS VOCAUX •	10

DÉBIT •	Débit durable de 50-85 Mbit/s 
pour une zone de 60 mètres carrés 
(650 pieds carrés)

RF

GAIN D’ANTENNE PHYSIQUE •	2 dBi

SENSIBILITÉ DE RÉCEPTION 
MINIMALE

•	Jusqu’à -92 dBm


