
 

ZYXEL LANCE SON OFFRE WIFI 6 UN WIFI PLUS RAPIDE 

POUR TOUS, À TOUT MOMENT 

Paris, le 30 novembre 2020 

Zyxel, partenaire ITANCIA, élargit sa gamme de points d’accès 802.11ax, offrant 

des options supplémentaires aux clients qui souhaitent offrir des performances 

plus élevées et des expériences WiFi cohérentes à tous les utilisateurs.  

« L’évolution des capacités et des besoins en wifi est constante d’année en année. 

Avec cette gamme de borne wifi 6 Zyxel est capable de répondre et vous 

accompagner sur toute sorte de projet, de la petite PME à un environnement 

haute-densité telle que des écoles ou des salles de concert » précise Lucas  

Ponton, Ingénieur Avant-Vente chez Zyxel. 

 

Vous avez déjà certainement déjà entendu parler du WiFi 6 et de ses avantages ? 

Zyxel a lancé son premier point d’accès WiFi 6 – le WAX650S – en mai dernier. Nous 

avons eu beaucoup d’intérêt pour le produit et maintenant que de plus en plus 

d’équipements mobiles ont été lancés avec la prise en charge de la dernière 

norme, nous constatons encore plus d’attrait. « Cette nouvelle gamme en WIFI 6 

répond aux futures demandes en débit important par le biais d’une solution WIFI. 

Avec le WIFI6 de la gamme Zyxel, nous avons une augmentation du débit de +40% 

par rapport à son prédécesseurs, Zyxel fait partie des premiers acteurs à proposer 

un produit sur ce segment de marché porteur » ajoute Alexandre FRESNEAU, 

spécialiste Zyxel chez ITANCIA. 

 

L’arrivée de deux nouveaux points d’accès Zyxel est donc très opportune. Le 

nouveau NWA110AX est un modèle d’entrée de gamme qui répondra aux besoins 

des petites entreprises qui souhaitent prendre en charge le WiFi 6, tandis que le 



WAX510D est conçu pour les PME qui doivent prendre en charge plusieurs 

utilisateurs et invités tout au long de la journée. 

Le NWA110AX est livré avec NebulaFlex, ce qui signifie qu’il peut être managé via 

le centre de contrôle Nebula, permettant aux administrateurs ou aux MSP de 

configurer, surveiller et apporter des modifications à distance. Ce point d’accès à 

double radio prend en charge des débits de données élevés et utilise la 

technologie d’antenne intelligente pour éliminer les interférences dans le même 

canal, augmenter la puissance du signal et garantir que tous les utilisateurs 

connectés obtiennent toujours les meilleures performances possibles. 

Le point d’accès WAX510D offre tout cela et bien plus encore. Ce sont également 

des options de double radio et de montage mural et au plafond qui permettent 

au point d’accès d’être situé pour une couverture maximale et un minimum 

d’interférences. De plus, il peut être géré à l’aide de NebulaFlex Pro, offrant aux 

utilisateurs la flexibilité de basculer entre les modes autonomes, géré par 

contrôleur et géré par le cloud. Il est livré avec une licence Pro Pack Nebula d’un 

an. 

Ces deux points d’accès rejoignent le WAX650S mentionné précédemment, qui 

reste notre produit phare WiFi 6, offrant une vitesse et une capacité élevées pour 

les organisations qui recherchent les meilleures performances du gilet. Cet 

équipement dispose d’un port PoE Ethernet multi-gigabit et d’un port Ethernet 

supplémentaire de 1 Gbit / s, donc en plus de performances optimales, il garantit 

une certaine flexibilité. 

Tous ces points d’accès WiFi 6 utilisent les dernières technologies pour offrir 

jusqu’à six fois le débit des points d’accès 11ac et permettre à plus d’utilisateurs 

de se connecter sans solliciter la bande passante. Cela signifie que tous les 

utilisateurs bénéficieront de la même expérience fluide et cohérente. Ces 

fonctionnalités apportent des performances supérieures et la prise en charge de 

densités d’utilisateur plus élevées. Cela permet de fournir un WiFi plus rapide et 

plus fiable à tous les utilisateurs, à tout moment. Lucas Ponton précise « Avec 

cette gamme wifi, nous sommes en mesure de proposer des solutions stables et 

avec une perturbation radios beaucoup moins élevée qu’avec les normes wifi AC 

et N. Nous sommes donc en mesure aujourd’hui de restituer un débit équivalent 



à celui d’une connexion Ethernet, en allant au-delà du gigabit, tout en bénéficiant 

de la liberté d’utilisation qu’assure une connexion WiFi ». 

 

 

À propos de ZYXEL 

Zyxel France, filiale du groupe Taiwanais du même nom, compte parmi les 

premières entreprises mondiales fournisseurs de solutions d’accès à Internet. 

Pionnière dans la fabrication de modems, Zyxel innove et devient aujourd’hui l’un 

des rares acteurs IT à proposer des solutions réseaux complètes couvrant 

l’ensemble des besoins (CPE et solutions xDSL, routeurs LTE, passerelles de 

sécurité, solutions WiFi hotspots, NAS, Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi, 

Cloud…). Plébiscitées par les professionnels, ses solutions sont adoptées par 

différents modèles d’entreprises, de la TPE à la grande entreprise. En forte 

croissance ces dernières années (CA de 12 Millions d’€ en 2019), Zyxel France 

propose également des solutions de management online permettant d’adapter 

simplement le réseau aux besoins de l’entreprise en centralisant les points 

d’accès, les switchs, les passerelles Zyxel etc. 

En savoir + sur www.zyxel.com 

 

À propos d’ITANCIA 

Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur écoresponsable spécialiste des 

solutions de communications d’entreprise en Europe et en Afrique. Sa mission, 

vous accompagner dans chacune des 4 phases de cycle de vie produits : la reprise, 

l’achat, le déploiement, la maintenance. Avec plus de 4000 revendeurs, l’activité du 

groupe s’articule autour de 4 activités de services complémentaires : la 

distribution multimarque de matériel de télécommunications, collaborations et 

d’infrastructures réseau. La vente de produits éco-recyclés ; la réparation 

électronique des équipements industriels et informatiques ; la prestation de 

service avec des solutions logistiques sur mesure. Le Groupe ITANCIA c’est 60% de 

croissance sur les 3 dernières années, un chiffre d’affaires de 184 millions d’euros 

en 2019 et une présence internationale via 450 collaborateurs répartis sur 9 

filiales. 

En savoir + sur www.itancia.com 

 

 

http://www.zyxel.com/
https://www.itancia.com/


Contact ZYXEL :  

Service Commercial :  commercial@zyxel.fr 

Contacts ITANCIA : 

Commercial spécialiste : Alexandre FRESNEAU – a.fresneau@itancia.com 

Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com 
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