
Solution Hotspot tout-en-un
ZyXEL N4100 

ZyXEL vous présente la N4100, une nouvelle génération de passerelle Hotspot WiFi N 

fl exible et simple d’utilisation destinée au marché des CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants)

La N4100 est une solution tout-en-un appréciée du public qui souhaite pouvoir bénéfi -

cier n’importe où d’une connexion Internet rapide.

Caractéristiques

 Solution performante pour les 
CHR compatible avec la norme 
802.11 b/g/n pouvant atteindre 
un débit de 300 Mbps

 Connexion complète  flexible pour 
les différentes technologies WiFi 
actuelles

 Simplicité d’utilisation grâce à 
l’imprimante à tickets SP-300E 

 IP Plug & Play jusqu’à 100 
utilisateurs en simultané

 Licence supplémentaire 
permettant de supporter jusqu’à 
200 utilisateurs en simultané

 Conformité avec la norme 
Européenne sur la conservation 
des données

Plus d'informations et présentation 
de l'interfacce utilisateur de la
N4100 : 

www.zyxel.fr/products/zy-n4100

ZyXEL N4100 Passerelle WiFi N
Hotspot avec imprimante

Connexion fi able et sécurisée, mais aussi facilement opérable par les employés 
pour permettre aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration d’attirer de 
nouveaux clients et de les fi délisersatisfaits !



 

Caractéristiques principales de la ZyXEL N4100

Plus d'informations :
www.zyxel.fr/zy-n4100

Découvrez vous aussi la solution Hotspot !

Augmentation de la bande 
passante
Avec un débit de 300 Mbps, la 

N4100 délivre 5 fois plus de 

bande passante qu’une solution Hotspot 

802.11b/g. Face à l’augmentation sensible 

du nombre de connexions aux Hotspots 

avec des terminaux mobiles, la passerelle 

N4100 de ZyXEL a été conçue pour 

garantir plus de bande passante ainsi 

qu’une connexion fi able et fl exible. 

S’appuyant sur la technologie MIMO, la 

N4100 est dotée de 3 antennes en 

réception/transmission pour off rir une 

meilleure couverture. 

Solution évolutive
La N4100 supporte jusqu’à 

100 utilisateurs connectés 

simultanément (version 

standard). Cette capacité peut être 

étendue à 200 utilisateurs grâce à la 

licence “pay-as-you-grow” permettant 

ainsi une fl exibilité d’augmentation du 

nombre d’utilisateurs connectés.

Plug and Play
La passerelle est équipée de la 

technologie IP-Plug-&-Play et 

permet l'accès par le biais de 

toutes confi gurations clients. Les 

utilisateurs n'ont ainsi pas besoin de 

modifi er leurs paramétrages réseau 

standards ni les paramétrages e-mail et 

navigateur pour obtenir l'accès aux 

services du hotspot. Solution facilement 

opérable ne nécessitant donc pas de 

former un personnel dédié.

Sécurité et conforme
La N4100 est un élément 

essentiel de la solution 

lorsqu’il est associé au serveur 

de stockage NSL-100 V2  pour garantir 

aussi la traçabilité et la conservation des 

logs ainsi que leur restitution à la demande 

pour être en conformité avec les lois 

antiterroristes.

VSG-1200 v2

 Passerelle de service pour 
les solutions hôtelières pour 
250 utilisateurs connectés en 
simultané et système de création 
de compte PMS intégré

G-4100 v2

 Solution Hotspot WiFi 54 Mbps 
idéale pour 100 utilisateurs et 
plus

Données
Temps réel d’un utilisateur

Date et heure

Source de communication

Identification du port source

des applications

Destination de la 

communication

Nom du compte

Date

IP source

Mac source

Port source

IP destination

Port destination

Ce qui peut être suivi

La N4100 envoie régulièrement les logs 
suivants au serveur Syslog dans le NAS.  

ZyWALL USG 100

Gateway
Unified-Security- 

N4100 et SP300E
Hotspot avec imprimante à 

tickets pour l’enregistrement 

GS2200-24
Commutateur Gigabit

NWA-3166
AP hybride

Micro-ordinateur 

avec WiFi

Ordinateur 

portable

NWA-3166
AP hybride

NWA-3166
AP hybride

NSA Storage Device
Serveur Syslog

Internet

Autres solutions Hotspots ZyXEL

Application de la N4100


