aAucun frais d’entretien annuel
aAucun frais de licence annuel
aAssistance locale au Canada
aGarantie de premier plan
= CTP plus bas

COMMUTATEURS

SANS FIL

SURVEILLANCE IP

SÉCURITÉ

GESTION DU RÉSEAU

Unifiez-vous et économisez jusqu’à 799 $
sur certaines offres sans fil groupées
BIEN

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 799 $

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

Manage up to 66 APs*

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!

MIEUX

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 799 $

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

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!
Gérez jusqu’à 66 points d’accès*

Fonctions avancées :

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.

> 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)

Offre valable du 1er octobre 2018 au 31 decembre 2018
Pour connaître tous les détails promotionnels, voir des recommandations de produits et obtenir plus d’informations sur la gamme
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 x4049 | 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 1er octobre au 31 decembre 2018 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 © 2018 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
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Économisez UN MAX sur les commutateurs PoE D-Link
SAVE
ÉCONOMISEZ

ÉCONOMISEZ

15
15

15

%
%

DES-1005P

Commutateur de bureau 5 ports Ethernet
rapide sans gestion, en métal avec un port
PoE (Budget PoE de 15,4 W)

DES-1018MP

Commutateur PoE Ethernet rapide 16 ports avec
2 ports partagés SFP (Budget PoE de 246,4 W)

ÉCONOMISEZ

15

10

Commutateur Gigabit Smart Managed 24
ports de la série 1100 avec 12 ports PoE, de
bureau ou en baie (Budget PoE de 100 W)

ÉCONOMISEZ

15

DGS-3420-28PC

Commutateur de bureau sans gestion à 8
ports Gigabit avec 8 ports PoE complets
(Budget PoE de 140 W)

ÉCONOMISEZ

15%

DGS-1100-26MP

Commutateur PoE Smart Managed 24 ports
Gigabit de la série 1100 avec 2 ports Gigabit
RJ45/SFP partagés (Budget PoE de 370W)

ÉCONOMISEZ

20%

%

20 ports PoE Gigabit xStack Managed L2+
Commutateur empilable avec 4 ports Gigabit partagés
BASE-T/SFP et 4 ports 10G SFP+ (Budget PoE de 370 w)

NOUVEAU!

DGS-1008MP

%

DGS-1100-24P

Commutateur PoE Gigabit 8 ports Smart
Managed de la série 1100 avec 2 SFP
(Budget PoE de 130 W)

15%

ÉCONOMISEZ

%

DGS-1100-10MP

ÉCONOMISEZ

%

DGS-3620-28PC/SI

Commutateur 28 ports Gigabit 802.3at PoE L3
xStack Image standard (Budget PoE de 370 w)

Étendez votre PoE de 500 m

*

ÉCONOMISEZ

10%

Présentation de l’extension PoE Gigabit à 2 ports (DPE-302GE). Le DPE-302GE permet d’étendre une
connexion Gigabit d’alimentation par Ethernet jusqu’à 500 m*. Il peut transmettre des données et
fournir jusqu’à 30 W d’alimentation à des appareils compatibles PoE, tels que des caméras IP ou des
points d’accès sans fil 802.11ac, en utilisant une source d’alimentation PoE (PSE).

DPE-302GE

*Distance maximale en fonction des spécifications IEEE 802.3u. Il est possible d’atteindre des distances supérieures à 100 m en reliant des unités
DPE-302GE supplémentaires.

Valable du 1er octobre au 31 décembre 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks.

Pour connaître tous les détails promotionnels, voir des recommandations de produits et obtenir plus d’informations sur la gamme
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 x4049 | 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 1er octobre au 31 decembre 2018 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. 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 © 2018 D-Link Networks / D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés.
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Soldes sur D-Link L2+ et le commutateur géré L3
Achetez PLUS....... Économisez PLUS!
Couche 2+

Série DGS-1510

Les commutateurs empilables de la série 1510 sont conçus pour
répondre aux besoins des entreprises à la recherche d’une évolutivité
encore plus grande, avec notamment la possibilité d’empiler et de
gérer les commutateurs à partir d’un même point.

Achetez de deux à
cinq commutateurs
ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 10%

Achetez six+
commutateurs

Série DGS-3420

Les produits de la série DGS-3420 sont conçus pour être utilisés en
tant que commutateurs de couche d’accès aux services ou commutateurs d’agrégation pour former un réseau de base à plusieurs
niveaux avec serveurs centralisés à haute vitesse.

Couche 3

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 15%

Série DGS-3630

Achetez de deux à
cinq commutateurs

Les commutateurs de la série DGS-3630 sont conçus pour être
utilisés au cœur du réseau, en combinant toutes les fonctions de la
couche 3* et une connectivité de 10 GbE.

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 10%

*Avec une licence facultative.

Série DXS-3400

Les commutateurs gérés D-Link DXS-3400 de la série Lite Layer 3
empilables de 10 GbE sont des commutateurs compacts et performants qui offrent une commutation Ethernet de 10 Gigabits à grande
vitesse, un routage et une très basse latence.

Achetez de six à dix
commutateurs

Série DXS-3600

Les commutateurs de la série DXS-3600 sont conçus comme
commutateurs haut de gamme pour votre cœur de réseau ou
couche de recoupement, fournissant une connectivité ultra
rapide pour le réseau de base.

ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 10%

Achetez onze+
commutateurs
ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 15%

Valable du 1er octobre au 31 décembre 2018 ou jusqu’à épuisement des stocks.

Pour profiter de cette offre, contactez votre représentant commercial D-Link pour obtenir votre code promotionnel.

www.dlink.ca | 800.354.6522 x4049 | dlinkforbusiness@dlink.ca
Les interrupteurs doivent être achetés sur la même facture pour être admissibles. Vous devez contacter votre représentant D-Link avant l’achat pour recevoir votre code promotionnel. Les termes et conditions appliquées. 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 1er octobre au 31 decembre 2018 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 © 2018 D-Link Networks / D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés.
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