
Point d’accès sans fil N unifié

DWL-2600AP

• Technologie sans fil N pour un débit sans fil maximal

• Facilement évolutif grâce au contrôleur sans fil 

DWC-1000 et à la série de switches unifiés DWS-3160

 de D-Link

• Sécurité et contrôle d’accès aux ressources de la 
société améliorés

Les plus produits

Fonctionnalités 

Les entreprises qui :
• doivent déployer un réseau sans fil sans posséder de 

compétences informatiques particulières
• doivent créer un réseau sans fil évolutif

• veulent mieux contrôler les ressources accessibles sur leur 
réseau sans fil

• Solution sans fil unifiée, PA autonome ou utilisé 
     conjointement aux contrôleurs et switches unifiés de 
     D-Link
• Technologie sans fil N atteignant 300 Mbits/s en sans fil 
     pour une meilleure capacité
• Équilibrage de charge pour optimiser le volume de trafic 
     intense et la redondance sur le réseau
• Prise en charge des toutes dernières normes en matière
     de sécurité Wi-Fi

Sécurité
• WPA/WPA2 Personal/Enterprise
• 802.1X User Authentication
• MAC address filtering
• RADIUS support

Fonctionne avec:
• D-Link DWC-1000 Contrôleur sans fil
• D-Link DWS-3160 Série Switches Unifiés
• D-Link DWS-4026 Switch sans fil unifié L2

Le DWL-2600AP est un point d’accès (PA) d’intérieur conçu pour répondre aux besoins 
professionnels des entreprises de toutes tailles. Élégant et peu épais, il peut être déployé 
dans divers environnements professionnels. Le PA peut fonctionner en mode autonome 
pour le déploiement initial, puis être géré, par exemple par le contrôleur sans fil D-Link 
DWC-1000 ou les séries de switches unifiés DWS-3160 et DWS-4026, pour permettre la 

gestion centralisée du réseau local sans fil.

Meilleures performances

Le DWL-2600AP repose sur la norme 802.11n et atteint un débit de 300 Mbits/s. Grâce aux 

deux antennes PIFA internes fonctionnant à une fréquence de 2,4 GHz, ce point d’accès 

peut diffuser de manière homogène sur le plan horizontal, ce qui permet un montage 

plafonnier. Pour les environnements sans fil mixtes où des clients 802.11n, 802.11g et 

802.11b ont simultanément accès au réseau, sa fonction RadioProtect™ garantit que 

tous les utilisateurs reçoivent un niveau de service adapté, quelle que soit la technologie 

utilisée.

Configuration automatique en cluster

De par sa conception flexible, le DWL-2600AP peut être déployé de nombreuses manières. 

Grâce à la fonction Self-Configuring Cluster (Configuration automatique en cluster) 

de D-Link, qui permet aux administrateurs système de dupliquer automatiquement 

la configuration d’un point d’accès (PA principal) sur plusieurs autres, il est possible de 

configurer jusqu’à huit points d’accès et de les regrouper en cluster. Cette solution est 

idéale pour les petites entreprises ou les groupes de travail qui veulent centraliser leur 

gestion, mais qui n’ont pas besoin des fonctions avancées des contrôleurs sans fil ou des 

switches unifiés.



Gestion unifiée

Le DWL-2600AP est le premier point d’accès de la gamme de solutions sans fil 

unifiées de D-Link. Le DWL-2600AP intègre également la fonction PoE (alimentation 

par Ethernet), qui simplifie l’installation. La gamme de switches unifiés/contrôleurs 

de D-Link peut être ajoutée en toute simplicité à une infrastructure réseau 

existante et être gérée de manière centralisée, tout en alimentant l’ensemble des 

points d’accès unifiés du réseau. La gamme de solutions sans fil unifiées de D-Link 

simplifie la sélection des produits en fonction des tâches à réaliser. Le contrôleur 

sans fil DWC-1000 a été conçu pour gérer jusqu’à 24 points d’accès de manière 

centralisée, alors que la série de switches unifiés DWS-3160 peut être utilisée dans 

une topologie de réseau plus complexe, pour le déploiement de fonctions plus 

avancées ou dans des zones plus vastes, nécessitant la prise en charge de 48 points 

d’accès directement par switch ou 192 points d’accès dans un cluster.

Sécurité

Le DWL-2600AP permet aux administrateurs système de sécuriser leurs réseaux 

professionnels grâce à des fonctions avancées, telles que l’authentification 802.11x 

et la prise en charge RADIUS. Ce PA prend également en charge les mécanismes de 

chiffrement WPA et WPA2. Pour segmenter davantage le réseau, jusqu’à 16 points 

d’accès virtuels (VAP) peuvent être créés. L’administrateur peut ainsi affecter divers 

droits d’accès à différents groupes d’utilisateurs. Utilisé avec un contrôleur sans fil 

ou une solution de switches unifiés D-Link, il fait passer la sécurité à un niveau 

supérieur. Les PA indésirables accédant au réseau peuvent être détectés facilement 

et l’administrateur est averti immédiatement de la menace pour la sécurité.

Gestion automatique de la radiofréquence (RF)

Les réseaux sans fil à points d’accès multiples doivent être administrés avec soin 

pour éviter les interférences et le chevauchement des canaux. Grâce à sa fonction 

avancée, le DWL-2600AP peut détecter les points d’accès à proximité dès le 

démarrage et déterminer le canal le mieux adapté pour y faire transiter les données. 

Les interférences RF sont ainsi significativement réduites et l’administrateur 

peut déployer des PA plus densément et en toute simplicité. Lorsqu’il est géré 

par l’une des solutions de switches sans fil unifiés/contrôleur de D-Link, le DWL-

2600AP adapte automatiquement sa puissance de transmission pour éviter le 

chevauchement de canaux, garantissant ainsi que le réseau sans fil affiche toujours 

des performances optimales.

Qualité de service

Le DWL-2600AP permet d’éviter la congestion du réseau en appliquant la Qualité 

de service (QoS) sur le réseau sans fil pour garantir que le trafic sensible à la durée 

est prioritaire sur le reste du trafic. En outre, le mécanisme d’équilibrage des charges 

évite la surcharge d’un point d’accès lorsque d’autres PA à proximité ont davantage 

de ressources. Cette fonction permet de s’assurer qu’aucun PA n’est surchargé alors 

que d’autres à proximité sont inactifs.

Prise en charge de tiers

Le DWL-2600AP prend en charge Aeroscout™, un système de suivi et de localisation 

RFID.

Aeroscout™ permet de suivre des personnes, des objets et des actifs via des 

indicateurs RFID possédant des fonctions de localisation intégrées. Il est 

particulièrement utile dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication et de 

la sécurité.

En cas de panne, vous avez besoin du meilleur support possible,
et vite. D-link Assist règle les problèmes avec rapidité et efficacité
pour une disponibilité maximale de vos produit. Avec les 
différents
niveaux de services proposés, vous trouverz sûrement une offre
adaptée à vos besoins. Et pour ceux à qui la mise en route pose
problème, il y a même des services d’installation !
Et pour plus de commodité, tous les contrats D-Link Assist 
peuvent
être souscrits pour un ou trois ans :

D-Link Assist Gold pour un support complet 24 h/24
Offre idéal pour environnements stratégiques où une 
disponibilité maximale est indispensable, le service D-Link Assist 
Gold garantit une intervention sur site sous quatre heures, 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris les jours feriés (après 
validation de la panne par les techniciens qualifiés D-Link).

D-Link Assist Silver pour un service rapide le jour même
Conçu pour les entreprises “à haute disponibilité” qui exigent 
une réaction rapide dans les heures ouvrées standard, le service 
D-Link Assist Silver prévoit une intervention sur votre site sous 
quatre heures de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi, sauf les 
jours feriés (après validation de la panne par les techniciens 
qualifiés D-Link).

D-Link Assist Bronze pour une intervention garantie le 

jour ouvré suivant

Solution économique pour environnement moins cruciaux, le
service D-Link Bronze prévoit une intervention sur site le jour
ouvré suivant, de 8h00 à 17h00, du lundi au vendredi, sauf les
jours feriés (après validation de la panne par le technicien 
qualifié D-Link).
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 Caractéristiques techniques
Normes • IEEE 802.11n

• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3af

Interfaces • 1x port fast Ethernet (RJ-45) (compatible PoE)
• 1x port console (RJ-45)

Gestion • Telnet – Secure  (SSH) Telnet
• Interface de navigateur Internet
• HTTP – HTTP  Secure (HTTPS)
• Prise en charge SNMP
• Mise en cluster des points d’accès

Sécurité • WPA™ - Personal 
• WPA2™ - Enterprise (802.11i) 
• WPA™ - Personal 
• WPA2™ - Enterprise (802.11i) 
• Désactivation de la diffusion des SSID
• Contrôle d’accès par adresse MAC
• Détection des points d’accès non fiables
• Isolation des stations 

VLAN • Prise en charge VLAN 802.1q (64 VLAN dynamiques max.)

Prise en charge SSID • SSID multiples (jusqu’à 16)

Qualité de Service (QoS) • 802.1p Priority queues
• DSCP
• WMM Wireless Priority 

Bande de fréquences sans fil • 2.4 GHz à 2.4835 GHz

Mode de fonctionnement • Point d’accès
• Système WDS (Wireless Distribution System)

Antenne • Antennes omnidirectives internes

Voyants • Alimentation
• LAN
• WLAN (2.4 GHz) 

Alimentation • 12 VDC/1 A (en option) ou POE via un switch ou un injecteur POE (DPE-101GI en option)

Matériel • Dimensions: 160 x 160 x 45 mm
• Poids : 272 g.

Température • Fonctionnement : 00C à + 400C.
• Stockage : -200C à + 650C.

Humidité • Fonctionnement: 10% - 90% (sans condensation)
• Stockage: 5% - 95% (sans condensation)

Certifications • FCC
• CE
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