
 

Mise à niveau vers la série de commutateurs 
Aruba Instant On 1830 depuis la série de 
commutateurs HPE OfficeConnect 1820 
 
 
À mesure que les besoins en réseau évoluent, de nombreuses petites entreprises recherchent des 
moyens de suivre la cadence. Or, elles ne disposent souvent pas des ressources ou du budget 
nécessaires pour se concentrer sur leurs services informatiques. C’est à ce stade qu'une solution réseau 
abordable et fiable entre en jeu.  
 
Présentation de la série de commutateurs Aruba Instant On 1830, la série de commutateurs abordable 
et facile à gérer idéale pour les petites entreprises à la recherche d’une solution réseau plus simple et 
plus intelligente.   
 

 

Quels sont les principaux avantages de la série de commutateurs 
Aruba Instant On 1830 ?  
 

Hautes performances 
La série de commutateurs Ethernet 2 couches gérés intelligemment est prête à être déployée en 8, 24 et 
48 ports pour les modèles PoE et non PoE. 
 
Installation facile 
Gagnez du temps et évitez les difficultés d’une installation complexe grâce à la découverte automatique 
des commutateurs Instant On lorsque vous disposez d’un réseau Wi-Fi Instant On.  
 
Déploiement silencieux 
Choisissez parmi les modèles compacts et sans ventilateur à 8 ports PoE et non PoE, et un modèle à 24 
ports non PoE pour les environnements où la sensibilité acoustique est importante. 
 
Interface de gestion unique 
Configurez et surveillez la série de commutateurs à l’aide d’une application mobile ou d’un portail 
web, comme pour les points d’accès Instant On. 
 
Tranquillité d’esprit 
La garantie à vie limitée signifie qu’Aruba vous soutient maintenant et dans un futur lointain.  



 
 

 

 

Pourquoi passer à 1830 ? 
 

Enjoy flexible management options with Instant On cloud-management, accessed via the mobile app or 

web portal, or the local web GUI – at no additional cost. 

 

Plus, the higher PoE power budget on the 24-port PoE model allows users to connect high-powered 

devices, like wireless access points, printers, and other IoT devices, without running separate electrical 

wires. 

 

And if you’re working with a space-constrained environment, the 8-port non-PoE model can also be 

powered from an external PoE switch, offering greater flexibility by eliminating the need for additional, 

bulky power outlets. 

 

 

Comment le modèle 1830 répond-il aux besoins des petites 

entreprises ? 

La série de commutateurs Aruba Instant On 1830 a été conçue pour s’adapter aux nombreux 

environnements des petites entreprises, y compris les bureaux à domicile, les magasins de détail et les 

cafés ainsi que les bureaux professionnels.  

Explication :  

 

Bureaux à domicile 

Profitez d’une connectivité professionnelle à domicile avec les modèles Aruba Instant On AP11 et AP12 

associés au commutateur 1830 à 8 ports. En plus de cela, connectez facilement des ordinateurs de 

bureau, des consoles de jeu et des caméras de surveillance au réseau grâce à une connectivité Gigabit 

fiable et abordable.  

Magasins de détail et cafés 

Dotez-vous du nec plus ultra en matière de connectivité et de sécurité grâce aux connexions réseau 

robustes fournies par les commutateurs Aruba Instant On 1830. Systèmes de point de vente (PoS) 

électriques et transparents pour la collecte des déchets, la paie, le contrôle des stocks, l’accès des 

clients et d’autres processus de vente au détail importants.  

 

Bureaux professionnels 

Une connectivité rapide est essentielle à la collaboration dans un environnement de bureau et les 

commutateurs 1830 offrent la connectivité haut débit dont vous avez besoin. De plus, les 

imprimantes, les caméras de surveillance et les ordinateurs de bureau peuvent être alimentés par un 

seul câble Ethernet pour réduire les coûts.   

 

Présentation de la série de commutateurs 1830 

La série de commutateurs Aruba Instant On 1830 comprend six modèles différents qui offrent tous des 

améliorations matérielles et logicielles par rapport à la série de commutateurs HPE OfficeConnect 1820. 

Lorsque vous développez votre réseau, migrez vers Instant On 1830 selon les fonctionnalités dont vous 

avez besoin. Dans tous les cas, les deux systèmes collaborent, pour que vous puissiez mettre à jour 

votre réseau à votre propre rythme. 



 

 

 

 

 

 

 

Comparaison des modèles 

 

Models Aruba Instant On 1830 HPE OfficeConnect 1820 

8-port 8 10/100/1000 ports 8 10/100/1000 ports 

8-port PoE 8 10/100/1000 ports (65W) 
8 10/100/1000 ports 

(65W) 

24-port  
24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

24-port PoE 

24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

(195W) 

24 10/100/1000 ports 

2 SFP 1GbE ports 

(185W) 

48-port 
48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

48-port PoE 

48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

(370W) 

48 10/100/1000 ports 

4 SFP 1GbE ports 

 

Garantie 

L’assistance à vie limitée Aruba Instant On fournit une assistance téléphonique 24 h/24, 7 j/7 pendant 
les 90 premiers jours et une assistance par chat pendant toute la période de garantie. Le soutien de la 
communauté est inclus pendant toute la durée de vie du produit. 

 

 

Recherchez une campagne partenaire pour vous aider à faire migrer 
vos clients d’Aruba Instant On 1820 vers 1830.  

Acheter maintenant > 
 

Retour au Microsite > 

https://intouch.techdata.com/InTouch/MVC/ProductSearch/Search?prodids=7272339,7272340,7272338,7272335,7272336,7272337,7297523,7297524&utm_medium=email&utm_source=marketo&utm_campaign=asarubapace&utm_content=nurtureEM2
https://intouch.techdata.com/InTouch/MVC/ProductSearch/Search?prodids=7272339,7272340,7272338,7272335,7272336,7272337,7297523,7297524&utm_medium=email&utm_source=marketo&utm_campaign=asarubapace&utm_content=nurtureEM2
https://tdhpe.techdata.eu/fr/aruba-business-networking/small-business/small-business-blogs/

