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Peplink : 
Connectivité
incassable

�ĜĵŞĬåŸ�åƋ�Ā±ÆĬåŸØ�ĬåŸ�ŸŅĬƚƋĜŅĹŸ�Úå�ųŅƚƋ±čå�Úå�{åŞĬĜĹĩ 
fournissent une connectivité continue entre les agences 
d’une entreprise, où qu’elles soient. Depuis plus de 14 ans, 
{åŞĬĜĹĩ�ŞųŅŞŅŸå�ƚĹå�ŸŅĬƚƋĜŅĹ�Úå�ųŅƚƋåƚųŸØ�Ā±ÆĬåŸ�åƋ�ü±ÏĜĬåŸ�º�ĵåƋƋųå�åĹ�Ņåƚƴųåţ 
De nos jours, la société propose des routeurs multi-WAN (SD-WAN), des points d’accès réseau, 
±ĜĹŸĜ�ŧƚå�ÚåŸ�ÏŅĵĵƚƋ±ƋåƚųŸØ�±Ú±ŞƋæŸ�º�ƋŅƚƋ�ƋƼŞå�ÚűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋ�åƋ�ÚňƋæŸ�ÚűƚĹå�ųŅÆƚŸƋåŸŸå�
inouie. Le tout, géré dans une seule et unique plateforme cloud, simple et intuitive, avec un panel 
de fonctionnalités sans précédent. 

LA TECHNOLOGIE SPEEDFUSION SD-WAN
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Elle est native dans tous les routeurs Peplink (Pepwave 
et Balance). Le SpeedFusion SD-WAN permet 
d’interconnecter les sites (mobiles, agences et sièges) 
tout en augmentant la bande passante 
et le débit internet de ces derniers.

Elle virtualise plusieurs liens WAN de technologies 
ÚĜýæųåĹƋåŸ�ŠFĹƋåųĹåƋØ�ĀÆųåØ�Ÿ±ƋåĬĬĜƋåØ�ĉ:Ø�a{X�š�ŞŅƚų�üŅųĵåų�
ƚĹ��{c�ƚĹĜŧƚå�åĹ�ƖĂƅ�ÆĜƋŸ�e)�Ø�ÏåÏĜ�Ÿ±ĹŸ�Ÿå�ŸŅƚÏĜåų�ÚåŸ�
contraintes des fournisseurs d’accès internet (FAI). 
De plus, l’agrégation se fait au niveau des paquets en 
préservant la continuité des sessions des utilisateurs.

Peplink aide des milliers d’en-
treprises à migrer du WAN 
traditionnel, vers sa solution SD-
WAN, en augmentant la bande 
passante ainsi que le débit, tout 
en reduisant les coûts.

�å�ŧƚĜ�Ā±ÆĜĬĜŸå�åƋ�ŸĜĵŞĬĜĀå�Ĭ±�ÏŅĹĹåÏƋĜƴĜƋæ�ĜĹƋåųĹåƋ�ÚåŸ�ƋæĬæƋų±ƴ±ĜĬĬåƚųŸØ�ÚåŸ�±čåĹÏåŸØ�Ÿ±ĹŸ�ŅƚÆĬĜåų�
celle des véhicules d’urgences ou d’interventions.



LES ROUTEURS PEPWAVE - MAX

CARACTÉRISTIQUES
XåŸ�{åŞĬĜĹĩ�a±ƻ�ŸŅĹƋ�ÚŅƋæŸ�ŸŅĜƋ�ÚűƚĹØ�Ņƚ�Úå�Úåƚƻ�ƴŅĜųå�ĵéĵå�Úå�ĉ�ĵŅÚåĵŸ�±ƚ�ĵ±ƻĜĵƚĵţ�
�Ę±ŧƚå�ĵŅÚåĵ�ÚĜŸŞŅŸå�Úå�Úåƚƻ��ĬŅƋŸ�Úå�Ï±ųƋå��FaØ�ÚŅĹƋ�ƚĹå�±ÏƋĜƴå�åƋ�Ĭ±�ÚåƚƻĜìĵå�åĹ�Æ±ÏĩƚŞţ�
Les Pepwaves sont multi-opérateurs et fournissent une bande passante importante, en plus 
ÚűƚĹ�ÚæÆĜƋ�ÏŅĹŸæŧƚåĹƋØ�åĹ�±čųæčå±ĹƋ�ĬåŸ�Æ±ĹÚåŸ�Ş±ŸŸ±ĹƋåŸ�ÚåŸ�ĬĜ±ĜŸŅĹŸ�ų±ÏÏŅųÚæåŸ�±ƚƻ�ųŅƚƋåƚųŸţ�
:ų¶Ïå�±ƚƻ�ĹŅųĵåŸ�F{ĂĂ�åƋ�F{ƅƀØ�ĜĬŸ�Ÿű±Ú±ŞƋåĹƋ�º�ĹűĜĵŞŅųƋå�ŧƚåĬ�ƋƼŞå�ÚűåĹƴĜųŅĹĹåĵåĹƋţ��

�ƚĜƴĜ�Úå�āŅƋƋå�åƋ�čåŸƋĜŅĹ 
Les Pepwaves sont équipés 
ÚűƚĹ�:{�Ø�Ïå�ŧƚĜ�ŸĜĵŞĬĜĀå�Ĭ±�
čæŅĬŅÏ±ĬĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�āŅƋƋåŸ�ĵŅÆĜĬåŸţ�

Avec InControl 2 on peut déterminer 
Ĭ±�ŞŅŸĜƋĜŅĹ�ÚűƚĹå�āŅƋƋå�ĵŅÆĜĬå�±ĜĹŸĜ�ŧƚå�
ĬűæƋ±Ƌ�Úå�ŸåŸ�ÏŅĹĹåƻĜŅĹŸ�ĜĹƋåųĹå�åƋ�ÏåÏĜ�±ƴåÏ�
n’importe quel appareil connecté à internet

eģŅƚƋ�Úå�Æ±ĹÚå�Ş±ŸŸ±ĹƋå 
Ajoutez à votre guise, jusqu’à 8 cartes 
�Fa�Úå�ÚĜýæųåĹƋŸ�ŅŞæų±ƋåƚųŸ�åĹ�
additionnant les bandes passantes et le 
débit de ces dernières.

�Ĝě8Ĝ�ÚŅƚÆĬå�Æ±ĹÚå�ŸĜĵƚĬƋ±Ĺæ 
Réduit la congestion et les 

interférences Wi-Fi. Le 
Wi-Fi double bande en 
ŸĜĵƚĬƋ±Ĺæ�Ņýųå�Úåƚƻ�ųæŸå±ƚƻ�

indépendants qui fonctionnent 
æč±ĬåĵåĹƋ�åĹ�Ş±ų±ĬĬìĬåØ�åĹ�ĵ±ƻĜĵĜŸ±ĹƋ�Ĭå�ÚæÆĜƋţ

�ŞååÚ8ƚŸĜŅĹ��±ĹÚƵĜÚƋĘ�
�ŅĹÚĜĹč 
Additionne toutes les bandes 
passantes et débits connectés 

±ƚ�ųŅƚƋåƚų�±ĀĹ�ŧƚå�ĬåŸ�āƚƻ�
transitent de manière ultra-rapide, dans un 
ŸåƚĬ�åƋ�ƚĹĜŧƚå��{c�ŠƖĂƅ�ÆĜƋŸ�e)�š

XåŸ�{åŞƵ±ƴåěa±ƻ�ŸŅĹƋ�ÚåŸ�ųŅƚƋåƚųŸ��%ě�ec�ĵŅÆĜĬåŸ�Šĉ:�x�Ă:š�Úå�{åŞĬĜĹĩţ

Les Max Routeurs 4G / 5G industriels 
�ŅĹÓƚŸ�Ú±ĹŸ�Ĭå�ÆƚƋ�Úå�üŅƚųĹĜų�ƚĹ�±ÏÏìŸ�
WAN sécurisé au sein d’environnements où 
les solutions câblées sont trop coûteuses à 
ÚæŞĬŅƼåųţ�FĬŸ�ÚĜŸŞŅŸåĹƋ�
ÚűƚĹ�ŸƼŸƋìĵå�Úå�
géolocalisation, 
ÚűƚĹå�ŸæÏƚųĜƋæ��{c�åƋ�
ŞåƚƴåĹƋ�Ÿå�ÚæŞĬŅƼåų�
åĹ�åƻƋæųĜåƚų�ÏŅĵĵå�
en intérieur. Il sont 
adaptés pour un accès 
º�ĜĹƋåųĹåƋ�Ā±ÆĬå�åƋ�
sécurisé, à la gestion de 
āŅƋƋåØ�Úå�Ĭ±�ƴĜÚæŅŸƚųƴåĜĬĬ±ĹÏåØ�ÏŅĹĹåÏƋåų�ƚĹ�
réseau IoT ainsi que de machine à machine 
(M2M).

Les Max Transits 
�ŅĹÓƚŸ�ŞŅƚų�ĬåŸ�ÚæŞĬŅĜåĵåĹƋŸ�Ú±ĹŸ�ĬåŸ�
transports, ils sont compacts, capables de 
fournir un Wi-Fi double bande en simultané 

åƋ�ĜĹƋìčųåĹƋ�ģƚŸŧƚűº�Úåƚƻ�ĵŅÚåĵŸ�
cellulaires. 
Les Pepwaves sont agiles et 
adaptables, en intérieur comme 
åĹ�åƻƋæųĜåƚųØ�ĜĬŸ�ŸŅĹƋ�Ï±Ş±ÆĬåŸ�Úå�
fournir et de garantir une connectivité 
internet sécurisée en mobilité 
ŠÆ±Ƌå±ƚƻØ�ƴæĘĜÏƚĬåŸØ�Ï±ųŸØ�ÆƚŸš�
comme dans les entreprises (sièges, 

agences). La gesion des Pepwaves 
se fait de manière centralisée, sur une seule 
interface grâce au InControl 2.



PEPLINK BALANCE SD-WAN

Les Routeurs Peplink d’équilibrage 
de charge et d’agrégation de bande 
Ş±ŸŸ±ĹƋå�üŅƚųĹĜŸŸåĹƋ�ƚĹå��ŅF{Ø�ƚĹå�
ÚĜýƚŸĜŅĹ�ƴĜÚæŅ�åƋ�ÚåŸ�ÚŅĹĹæåŸ 
ultra-rapides en utilisant la technologie 
�ŞååÚ8ƚŸĜŅĹ��%ě�ec, disponible dans 
tous les routeurs Peplink.
aéĵå�±ƴåÏ�ƚĹ�ųŅƚƋåƚų�{åŞĬĜĹĩ�ÚűåĹƋųæå�
de gamme, double WAN Balance 20, 
ĜĬ�åŸƋ�ŞŅŸŸĜÆĬå�Úå�ų±ÏÏŅųÚåų�ÚĜýæųåĹƋåŸ�
technologies de liaison internet, de 
ÚĜýæųåĹƋŸ�üŅƚųĹĜŸŸåƚųŸØ�ŞŅƚų�ĵ±ĜĹƋåĹĜų�
un réseau connecté lorsque des liaisons 
internet tombent en panne une par une. 
La commutation entre les liens internets 
est automatique et transparente.

Les routeurs Balance disposent au 
minimum d’un double WAN pour les 
petites entreprises, ils sont simples mais 
puissants, et d’autres modèles peuvent 
disposer jusqu’à 12 WAN compatibles 
SFP +, la série Balance est parfaitement 
±Ú±ŞƋæå�º�ƋŅƚƋ�ÚæŞĬŅĜåĵåĹƋ�Úå�ĬĜčĹå�Āƻåţ

¬æųŅ�ĜĹƋåųųƚŞƋĜŅĹ 
�ŅƚƋåŸ�ĬåŸ�ÏŅĹĹåƻĜŅĹŸ�FĹƋåųĹåƋ�±ÏƋĜƴåŸ�ŞåƚƴåĹƋ�
éƋųå�ƚƋĜĬĜŸæåŸ�ŸĜĵƚĬƋ±ĹæĵåĹƋ�åƋ�Ÿå�ŸåÏŅƚųĜų�
mutuellement en cas de défaillance. 

+ÏŅĹŅĵĜåŸ
Réduit les coûts MPLS jusqu’à 90%.

eģŅƚƋ�Úå�Æ±ĹÚå�Ş±ŸŸ±ĹƋå 
Permet d’ajouter facilement 
ģƚŸŧƚűº�ŎƐ�ÏŅĹĹåƻĜŅĹŸ�FĹƋåųĹåƋØ�Ş±ų�
DSL ou par câble, peu onéreuses.

Ne soyez plus limité en bande passante

{ųĜŅųĜŸåų�åƋ�æŧƚĜĬĜÆųåų�Ĭå�Ƌų±ĀÏ�Ş±ų�ƋƼŞå�Úű±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ 
ŠåĹƋųæåxŸŅųƋĜåš

Peplink Balance SD-WAN intègre 8 algorithmes d’équilibrage de 
ÏĘ±ųčå�ŧƚå�ĬűŅĹ�ŞåƚƋ�±ŞŞĬĜŧƚåų�ÚĜųåÏƋåĵåĹƋ�±ƚƻ�±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹŸţ�

%å�ŞĬƚŸØ�ĜĬ�åŸƋ�ŞŅŸŸĜÆĬå�Úå�ŞåųŸŅĹĹ±ĬĜŸåų�ÚåŸ�ųìčĬåŸ�ŧƚĜ�ŞåųĵåƋƋåĹƋ�Úå�ÏŅĹƋųňĬåų�ƋŅƋ±ĬåĵåĹƋ�ĬåŸ�
ŞųĜŅųĜƋæŸ�Úå�āƚƻ�ųæŸå±ƚţ�FĬ�ŸƚþƋ�Úå�ÚæĀĹĜų�ŸĜĵŞĬåĵåĹƋ�ĬåŸ�ŞųĜŅųĜƋæŸ�Úå�Ƌų±ĀÏØ�ĵéĵå�ŞŅƚų�Ĭ±��ŅF{�
et celles d’autres applications. Peplink s’occupe des détails, de l’équilibrage de la charge et de 
ĬűŅŞƋĜĵĜŸ±ƋĜŅĹ�Úƚ�Ƌų±ĀÏ



IN CONTROL 2 : Reporting et Management centralisés

InControl 2 est la console cloud de gestion de Peplink. Il permet le management, et le 
ĵŅĹĜƋŅųĜĹčØ�Úå�ƋŅƚŸ�ĬåŸ�æŧƚĜŞåĵåĹƋŸ�{åŞĬĜĹĩ�Š�±Ĭ±ĹÏåØ�{åŞƵ±ƴåšţ�¬åųŅě�ŅƚÏĘ��ŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹØ�
aucune ligne de commande à taper, simple et intuitif, avec une visibilité sans précédent sur les 
équipements connectés au réseau.

FĹ�ŅĹƋųŅĬ�ŸĜĵŞĬĜĀå�Ĭ±�čåŸƋĜŅĹ�Úƚ�ųæŸå±ƚ�åĹ�±čųæčå±ĹƋ�ĬåŸ�
ĜĹüŅųĵ±ƋĜŅĹŸ�ųæŸå±ƚ�Šų±ŞŞŅųƋ�åƋ�ĬŅčŸš�±ĀĹ�Úå�ĬåŸ�ŞųæŸåĹƋåų�
dans des rapports faciles à lire. De plus, il permet l’envoi des 
ĵĜŸåŸ�º�ģŅƚų�Úå�ÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹ�åƋ�Úå�ĀųĵƵ±ųå�º�ÚåŸ�ÏåĹƋ±ĜĹåŸ�
Úű±ŞŞ±ųåĜĬŸ�åĹ�ƚĹ�ŸåƚĬ�ÏĬĜÏ�åƋ�Úű±ŞŞĬĜŧƚåų�ÚåŸ�ÏŅĹĀčƚų±ƋĜŅĹŸ�±ƚƻ�
ports SSID, radios Wi-Fi et SD-Switch. Smart Device Companion 
Š±ŞŞĬĜÏ±ƋĜŅĹ�ĵŅÆĜĬåšØ�F�Ɩ�åŸƋ�ŸƚþŸ±ĵĵåĹƋ�āåƻĜÆĬå�åƋ�ųŅÆƚŸƋå�
pour recevoir des alertes d’un réseau en production. Peplink met 
à la disposition des utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour 
administrer simplement leur SD-WAN (routeurs, points d’accès, 
plateformes cloud).

Une Interface Administrateur Web et un Service de Reporting aident à gérer facilement les 
ųæŸå±ƚƻ�ÚűåĹƋųåŞųĜŸå�Úå�ü±ÓŅĹ�ĜĹƋƚĜƋĜƴåţ�eƴåÏ�Ĭåƚų�ŸŅĬƚƋĜŅĹ��{c�åƋ�Ĭåƚų�ųåĬ±ĜŸ�%c��ĜĹƋæčųæØ�ĬåŸ�
{åŞĬĜĹĩ��±Ĭ±ĹÏå�ŸŅĹƋ�Ĭ±�ŸŅĬƚƋĜŅĹ�Ş±ų�åƻÏåĬĬåĹÏå�ÚűŅŞƋĜĵĜŸ±ƋĜŅĹ�ÚåŸ�ųæŸå±ƚƻ�ŞŅƚų�ƋŅƚŸ�ƋƼŞåŸ�
d’entreprises.

• aĜŸå�åĹ�ŞĬ±Ïå�ÚåŸ�ŞŅĬĜƋĜŧƚåŸ�ųæŸå±ƚƻ�
de manière centralisées sur tous les 
équipements Peplink du réseau en un 
clic, organise ces derniers par groupe 
d’appareils (modèles, famille etc)

• Enregistrements complets des 
æƴæĹåĵåĹƋŸ�Úƚ�ųæŸå±ƚ�åƋ�Úƚ�ŸƼŸƋìĵå

• Centralise les règles de pare-feu, la 
stratégie sortante sur un seul écran

Distribué en France par MIEL

Appelez le 01 60 19 34 52

Scannez ce QR Code et accédez à une 
explication vidéo 


