COMMUTATEURS

SANS FIL

SURVEILLANCE IP

GESTION RÉSEAU

SÉCURITÉ

Unifiez-vous et
économisez jusqu’à
799 $ sur certaines
offres sans fil groupées
Gérez jusqu’à 66 points d’accès*

Le DWC-1000 Unified Wireless Controller (contrôleur sans fil unifié)
est un gestionnaire LAN sans fil centralisé, spécifiquement mis au
point pour les petites et moyennes entreprises (PME), les succursales,
l’hôtellerie et les écoles. Le système possède des capacités d’auto-organisation, d’auto-optimisation et d’auto-régénération qui renforcent
la stabilité de l’ensemble du réseau sans fil.

Fonctions avancées :
> Itinérance transparente
> Système de détection d’intrusion sans fil (WIDS)
> Équilibrage de charge

> Gestion automatique des radio fréquences (RF)
> Portail captif
> Garantie à vie limitée

> Détection et classification des points d’accès non fiables
> WPA Personnel / Entreprise, WPA2 Personnel / Entreprise
> Gérez 12 points d’accès de la boîte (Extensible à 66)

BIEN

MIEUX

AC1200 pour une connexion au réseau
sans-fil rapide et fiable

AC1750 pour une connexion au réseau
sans-fil ultrarapide et fiable

Achetez six (6) point d’accès unifié double bande sans fil
AC1200 DWL-6600AP et obtenez un (1) contrôleur
sans fil unifié DWC-1000 GRATUIT!

Achetez six (6) points d’accès PoE sans fil unifiés gigabit
double bande AC1750 DWL-8610AP et obtenez un (1) contrôleur
sans fil unifié DWC-1000 GRATUIT!

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 799 $

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 799 $

Offre valable du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017
PourENTREPRISES
connaître tous les détails promotionnels, voir des recommandations de produits et obtenir plus d’informations sur la gamme
POUR
complète des produits pour entreprises pour le marché canadien, appelez notre équipe de ventes ou envoyez-lui un courriel à :

www.dlink.ca | 800.354.6522 | Courriel: dlinkforbusiness@dlink.com
Cette offre peut être modifiée sans avis préalable. Elle n’est pas cumulable à une autre offre D-Link sans l’accord préalable et écrit de D-Link. Valable du 1 juillet au 30 septembre 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks. *Mise à jour de licence requis
pour gérer plus de 12 points d’accès. D-Link et le logo D-Link sont des marques de commerce ou des marques déposées de D-Link Networks ou de ses filiales au Canada et dans d’autres pays. Tous droits réservés. Toutes les autres entreprises et
tous les autres noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à leurs sociétés respectives. Copyright © 2017 D-Link Networks / D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés.

POUR ENTREPRISES

Nous créons des réseaux fiables au Canada depuis plus d’un quart de siècle
POUR ENTREPRISES

Remplacement évolué | Mises à niveau gratuites des microprogrammes | Consultations gratuites sur le réseau | Évaluation gratuite de 30 jours
Assistance technique gratuite | Formation sur place gratuite | Technologie verte D-Link | Garantie à vie limitée

VIGILANCE
POUR ENTREPRISES

de
POUR ENTREPRISES

Surveillance vidéo haute définition intégrale, professionnelle et à prix abordable.
POUR ENTREPRISES

Pour un temps limité, épargnez 10%
sur la trousse de camera surveillance IP Vigilance intérieur/exterieur pour PME.
TOUTES LES CAMÉRAS VIGILANCE
INCLUENT LES FONCTIONS SUIVANTES :
> Limite des parasites 3D – Améliore la qualité de la vidéo dans des conditions
d’éclairage inadéquates
> Large plage dynamique – Permet à la caméra de capter des objets même dans des
conditions de contraste de lumière
> Alimentation par Ethernet (PoE) – Facilite l’installation, la rend plus sécuritaire et
moins dispendieuse
> Garantie de 5 ans
L’ENSEMBLE COMPREND :

2x

DCS-4603

DCS-4703E

2x

Caméra haute définition PoE style dôme
pour l’intérieure.

Caméra haute définition PoE style mini-bullet
pour intérieure/extérieur.
Idéal pour les entrées extérieures et les périmètres de bâtiments

Idéale pour les bureaux et les magasins de détail, afin de
couvrir les zones de réception et les entrées de bâtiments

> Vidéo de qualité HD 1536 P – 3 MP à 30 FPS pour une qualité d’image
riche en détails et nette
> Vision de nuit automatique améliorée – Perçoit jusqu’à 20 mètres dans
l’obscurité totale
> Champ de vision de 70°

> Vidéo de qualité haute définition intégrale de 1080P – 3 MP à 		
15 FPS pour une qualité de l’image aux détails riches et cristallins
> Vision de nuit automatique – Perçoit jusqu’à une distance de 10 		
mètres dans l’obscurité totale
> Angle de vue de 84°

1x

DNR-2020-04P
Enregistreur vidéo réseau PoE
JustConnect 16 canaux

Tablette
Justconnect +

(iOS et Android)

DNR-2020-04P

Internet

Enregistreur vidéo sur réseau
16 canaux PoE

Téléphone
intelligent

L’enregistreur vidéo réseau PoE 16 canaux DNR-2020-04P est un enregistreur vidéo réseau (NVR)
capable d’enregistrer simultanément les images d’un maximum de 16 caméras réseau et prend en
charge jusqu’à deux disques durs. Avec son commutateur intégré Power over Ethernet (PoE) à 4 ports,
le NVR permet d’alimenter jusqu’à quatre caméras PoE et gagner ainsi un temps précieux et des
coûts d’installation électrique lors de la configuration. Véritable solution autonome, le DNR-2020-04P
comprend une sortie HDMI/VGA et des ports USB pour un clavier et une souris.

Moniteur

Souris
Routeur

Caméras x4

Clavier

Offre valable du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017

POUR ENTREPRISES
Pour des recommandations de produit et des renseignements supplémentaires concernant la gamme complète de produits commerciaux pour le
marché canadien, appeler ou communiquer avec votre équipe de ventes par courriel au :

www.dlink.ca | 800.354.6522 x4049 | Courriel: dlinkforbusiness@dlink.ca

POUR ENTREPRISES

Cette offre peut être modifiée sans avis préalable. Elle n’est pas cumulable à une autre offre D-Link sans l’accord préalable et écrit de D-Link. Valable du 1 juillet au 30 septembre 2017 ou jusqu’à épuisement des stocks. D-Link et le logo D-Link sont des marques de commerce ou des marques déposées de D-Link Networks ou
de ses filiales au Canada et dans d’autres pays. Toutes les autres entreprises et tous les autres noms de produits mentionnés dans ce document sont des marques de commerce ou des marques déposées appartenant à leurs sociétés respectives. Copyright © 2017 D-Link Networks / D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés.

Nous créons des réseaux fiables au Canada depuis plus d’un quart de siècle
POUR ENTREPRISES

Remplacement évolué | Mises à niveau gratuites des microprogrammes | Consultations gratuites sur le réseau | Évaluation gratuite de 30 jours
Assistance technique gratuite | Formation sur place gratuite | Technologie verte D-Link | Garantie à vie limitée

