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La solution de gestion réseau Cloud Nebula vous permet 

de contrôler et de superviser de manière centralisée 

l’ensemble des équipements réseau, WiFi ou non – le 

tout sans surcoût et sans la complexité des systèmes 

classiques ou la multiplication d’outils de management. 

•  Provisioning “ Zero-touch ”, outil intégré de 

management de réseaux multisites, pour gagner du 

temps lors des déploiements réseau de grande taille

•  Interface de management réseau intuitive et automa-

tisée, mise à jour des fonctionnalités en continu pour 

maintenir et réaliser le support réseau sans effort et 

sans formation approfondie

•  Contrôle centralisé, unifié et à la demande, pour ré-

duire les investissements en hardware et en software

• Offre de gestion Cloud gratuite  

• Séries  NAP, NSW, NSG et AP NebulaFlex Pro vendues 

avec  des licences Pro Pack pour découvrir les fonc-

tionnalités  avancées de Nebula Pro

• Portfolio complet d’équipements réseau, pour éviter 

les problèmes de compatibilité des produits entre 

eux

• Modèle de licences flexible pour accompagner les 

entreprises dans leur évolution

 Les avantages

Grâce à sa gamme complète de produits gérés de 

manière centralisée depuis le Cloud, Nebula est un outil 

de management simple, intuitif et évolutif, pour tous les 

réseaux.

Notre solution  
en quelques mots
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Les produits réseau Nebula, points d’accès, switch et 

passerelles de sécurité, sont conçus pour le manage-

ment Cloud. Ils révolutionnent la gestion réseau : le ma-

nagement est simple, centralisé, des outils de configura-

tion automatique sont disponibles, ainsi que des  

outils de diagnostic en temps réel via le web, et le moni-

toring se fait à distance.

Nebula est une solution abordable, facile à utiliser 

pour les déploiements réseau, qui garantit sécurité et 

évolutivité pour gérer l’ensemble des équipements et 

des utilisateurs. 

Les équipements Nebula, dont le provisioning est 

réalisé automatiquement depuis le Cloud, permettent 

des déploiements multisites  rapides, sans intervention 

d’ingénieurs IT, et acccompagnent les entreprises dans 

leur expansion.

Les firmwares et signatures de sécurité sont poussés 

sur les équipements Nebula en continu via le Cloud et 

les VPN entre différents sites sont montés automatique-

ment en quelques clics. Basée sur une infrastructure 

sécurisée, Nebula est conçue pour pouvoir continuer à 

fonctionner même en cas de rupture de la connexion 

Internet.

Introduction  
aux réseaux Cloud Nebula
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Nebula est un système de construction et de gestion des 

réseaux basé sur le modèle SaaS (Software As A Service). 

Les utilisateurs ne se connectent donc plus à leur équi-

pement en local, mais via une plateforme web. Dans 

l’architecture Nebula, les fonctions réseau et les services 

de management sont stockés dans le Cloud, et délivrés 

en tant que service, pour un contrôle instantané de la 

totalité du réseau, sans passer par un contrôleur WiFi  

physique, et en évitant la multiplication des systèmes de 

gestion.

Tous les équipements Nebula sont conçus pour le mana- 

gement Cloud, et communiquent avec le centre de 

contrôle Cloud Nebula par Internet. La connexion entre 

l’équipement et le Cloud, sécurisée en TLS, permet de vi-

sualiser et de contrôler l’ensemble du réseau en utilisant 

un minimum de bande passante. 

Des milliers d’équipements Nebula dans le monde 

peuvent ainsi être configurés, contrôlés, monitorés 

et managés depuis le Cloud depuis un seul et même 

écran. Grâce aux outils de management réseau multi-

sites, les entreprises peuvent déployer des réseaux de 

toutes tailles, et les administrateurs peuvent modifier les 

règles réseau à tout moment depuis une plateforme de 

contrôle centralisée.

Le service Nebula exploite les infrastructures et les 

services d’Amazon Web Service (AWS) et bénéficie donc 

des mêmes standards de sécurité. Nebula s’engage à 

assurer la protection et la confidentialité des données 

selon les législations en vigueur en Europe.

Dans le plan de contrôle Nebula, les trafics réseau et 

management sont séparés et traités de manière diffé-

rente. Les trames de management (configuration, statis-

tiques, monitoring...) sont dirigées vers le Cloud Nebula 

par une connexion cryptée selon le protocole NETCONF. 

Les trames liées au trafic d’utilisateurs (applications in-

ternes, navigation Internet...) sont directement envoyées 

sur le LAN ou sur le WAN, sans passer par le Cloud.

 Confidentialité des 
données et plan de 
commande

L'architecture de 
réseau Cloud Nebula

Trafic Internet

Trafic LAN

TraficInternet

Service Réseau
Cloud

Trafic
Management
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 Le standard 
NETCONF

Les fonctionnalités de l’architecture Nebula : 

• Les données utilisateurs ne transitent pas par le Cloud.

• Le débit est illimité : aucune limite au nombre d’équi-

pements.

• Un réseau fonctionnel même en cas d’interruption de 

la connexion avec le Cloud.

• Engagement de service (SLA) : 99.99%

Nebula utilise le protocole NETCONF pour assurer la 

sécurité des modifications de configuration. Tous les 

messages NETCONF sont sécurisés par TLS et non plus 

par des scripts CLI et SNMP; en effet ces solutions pré-

sentent des limites, notamment l’absence de gestion des 

transactions ou de mécanismes de standard de sécurité 

et d’engagement. 

Le protocole NETCONF a été conçu pour répondre aux 

limites de ces protocoles. Grâce au support TCP et 

Callhome pour dépasser la barrière NAT, NETCONF est 

aujourd’hui considéré comme la sécurisation la plus 

fiable. Il nécessite moins de bande passante que CWMP 

(TR-069) et donc plus adapté aux solutions Cloud.



 Les avantages

Le centre de contrôle Nebula est la véritable tour de 

contrôle des réseaux. Son interface intuitive permet de 

visualiser et d’analyser automatiquement et en temps 

réel la performance réseau, les connexions et le statut 

des équipements. Grâce à ses outils de gestion de site, 

Nebula offre un accès à distance rapide aux adminis-

trateurs, qui peuvent ainsi avoir la confirmation du bon 

fonctionnement de leurs réseaux.

Le centre de contrôle Nebula est équipé d’outils de sécu-

rité pour une protection maximale des réseaux, des équi-

pements et des utilisateurs. Ces outils fournissent égale-

ment les informations indispensables pour améliorer la 

sécurité et le contrôle sur l’ensemble du réseau Nebula.

Exemple d’un profil administrateur

• Interface web intuitive et responsive

• Vues multi-tenant et multi-sites

• Wizard d’installation 

• Différents types de profils administrateur

• Reporting/Monitoring en temps réel et en historique

• Information granulaire par équipement et outils de 

trouble shooting

• Outils avancés de management de site

•  Outils de configuration de sites automatisés et 

intelligents 

• Nombreux outils de management d’organisation

• Alerte de modification de configuration

• Protection contre les erreurs de configuration 

entraînant la déconnexion de NCC

• Audit de configuration des logins

• Gestion flexible des firmwares

Wizard d’installation

Le Wizard d’installation Nebula vous accompagne 

dans la création de votre organisation ou de votre 

site, et vous permet de configurer un réseau intégré 

en seulement quelques clics, pour des équipements 

fonctionnels en quelques minutes. 

Différents types de profils administrateur

Les superviseurs ont la possibilité d’attribuer différents 

niveaux de privilège pour gérer le réseau et les accès 

Guest. Il suffit de spécifier les pouvoirs de chacun dans 

les fonctions de contrôle d’accès réseau pour maximiser 

la sécurité et éviter les erreurs de configuration.

Nebula Control Center 
(NCC)

7Solution Guide Nebula Cloud Networking



8 Solution Guide Nebula Cloud Networking

Alerte de modification de 
configuration

Outils de management de sites

Protection contre les erreurs 
de configuration

Monitoring en temps réel 

NCC permet de superviser l’ensemble du réseau 24/7, en 

fournissant aux administrateurs des vues des activités 

en temps réel et en historique avec un nombre d’enre-

gistrements illimité qui peuvent être rétroactifs à la date 

d’installation.

Outils de management de sites

Le dashboard Nebula permet de localiser les équipe-

ments installés sur des cartes ou sur les plans des bâti-

ments, et de générer des topologies automatisées.  

NCC permet donc de réaliser l’analyse du réseau en 

temps réel. De manière automatique, il peut authentifier 

les AP, assurer le contrôle de parité, agréger les ports 

des switch et monter des VPN site à site.

Outils de management des organisations

NCC offre des outils pratiques pour gérer les organisa-

tions : vue globale de l’organisation, back up de confi-

guration, template de configuration et restauration ou 

clonage d’une configuration existante. Les prestataires 

de services et les responsables IT peuvent ainsi gérer 

plus facilement leurs organisations et leurs sites.

Alerte de modification de configuration

Les alertes de modification de configuration aident les 

administrateurs à gérer plus efficacement les réseaux 

étendus, notamment multisites. Ces alertes en temps 

réel sont envoyées directement par le système Nebula 

quand des modifications sont faites pour assurer une 

homogénéité des règles IT au sein d’une entreprise.

Protection contre les erreurs de configuration

Pour éviter les interruptions de connexion causées par 

des erreurs de configuration, les équipements Nebula 

vérifient de façon intelligente que les actions réalisées 

sur NCC sont correctes et que la connexion avec le 

Cloud Nebula est bien assurée.

Audit de configuration des logins

Le  centre de contrôle Nebula enregistre automatique-

ment l’heure et l’adresse IP de chaque administrateur 

qui se connecte. Ceci permet de toujours pouvoir retrou-

ver l’auteur des modifications, et le moment où elles ont 

été faites. 



 L'application Mobile 
Nebula
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L’application mobile Nebula, disponible pour iOS et 

Android, offre un aperçu rapide de la gestion du réseau 

et une vue des différents sites pour surveiller l’état du 

trafic en temps réel. Avec l’appli, vous pouvez optimiser 

la configuration du réseau WiFi, visualiser le statut des 

équipements chez vos clients, intervenir rapidement,

surveiller l’état des périphériques et des clients 

connectés sur Nebula à tout moment, où que vous 

voyez, et utiliser le QR code présent sur chaque 

équipement pour les enregistrer dans le NCC.

Points forts 

• Connexion au compte Nebula

• Wizard d’installation pour la création des organisations 

et des sites, l’ajout d’équipements (avec QR code ou 

manuellement), l’installation de réseaux WiFi.

• Personnalisation du portail captif

• Configuration des clients policy

• Paramétrage des ports des switch et création de 

schedules WiFi

• Outils de trouble shooting live : reboot, LED, cycle 

PoE de port de switch, diagnostic de câble, test de 

connexion

• Portail MSP avec statut organisation / site

• Vue du plan du site

• Tableau de bord avec rapport de trafic et tableau de 

bord des AP

• Plan et photo de localisation des équipements

• Monitoring du nombre de clients connectés par type 

d’équipement

• Topologie de la connexion VPN

• Création de planification d’upgrade de firmware

• Push de notifications – VPN et équipement down/up 

(gratuit à partir de la V2.2)

• Historique d’alertes du centre de notification jusqu’à 7 

jours

• Scan de QR code pour les licences

• Support technique et gestion de cas
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Les points d’accès contrôlés haute performance Nebula 

sont conçus pour être installés dans les entreprises, les 

écoles, les hôpitaux, les hôtels et les boutiques. Ils sont 

tous 802.11ac, MIMO et double bande. On trouve dans la 

gamme des produits Smart Antenna. Ils supportent le 

DCS, le Load Balancing, le Client Steering et permettent 

d’assurer des couvertures WiFi fiables, offrant des débits 

importants, pour une expérience utilisateur unique. 

Tous les points d’accès sont conçus pour le 

management Cloud, et les données entre le Cloud 

et les AP sont sécurisées lors des échanges. Grâce à 

l’interface Cloud intuitive, les administrateurs peuvent 

contrôler les points d’accès facilement. Les outils 

de configuration automatique, de provisioning, de 

monitoring et de diagnostic peuvent être utilisés à tout 

moment, depuis n’importe quel navigateur web.

Les produits Nebula

 Les points d'accès 
Nebula

Points forts

• AP 802.11ac 2 x 2 jusqu’à 1,2 Gbps (NAP102V2)

•  AP 802.11ac 3 x 3 jusqu’à  1,75 Gbps  

(NAP203, NAP303, NAP353)

• Antennes optimisables (NAP203)

• Smart antenna (NAP303)

• IP66 (NAP353)

• Déploiements “ zero touch ”

•  Simplicité d’installation SSID/SSID schedule/VLAN/Rate 

limiting

• Sécurité entreprise et optimisation RF

• DCS, load balancing et client steering

• Portail captif avec authentification avec les serveurs 

d’authentification Cloud Nebula, social login avec 

comptes Facebook et Facebook WiFi

• Smart mesh

• Wireless health monitoring et rapports



NAP102V2 NAP203 NAP303 NAP353

Produits AP 802.11ac 
double radio

AP 802.11ac 
double radio,
3 x 3 antennes

AP 802.11ac 
double radio, 
3 x 3 antennes 
Smart Antenna

AP 802.11ac 
double radio extérieur,  
3 x 3 antennes 

Déploiement Entrée de gamme Haute performance Environnements 
haute densité

Environnements 
extérieurs extrêmes

Spécification
radio

• 1 radio x 802.11 b/g/n 
• 1 radio x 802.11 a/n/ac
• 1.2 Gbps débit max
• 2x2 MIMO avec 2 flux

• 1 radio x 802.11 b/g/n
• 1 radio x 802.11 a/n/ac 
• 1.75 Gbps débit max
• 3x3 MIMO avec 3 flux

• 1 radio x 802.11 b/g/n
• 1 radio x 802.11 a/n/ac
• 1.75 Gbps débit max
• 3x3 MIMO avec 3 flux

• 1 radio x 802.11 b/g/n 
• 1 radio x 802.11 a/n/ac
• 1.75 Gbps débit max
• 3x3 MIMO avec 3 flux

Alimentation 12 VDC, 1A
PoE: 802.3at 

802.3at PoE 
uniquement

12 VDC, 2A
PoE: 802.3at

PoE: 802.3at

Antennes Antennes intégrées Antennes intégrées 
à double optimisation

6 antennes Smart 
Antenna intégrées

6 connecteurs type N*

* L’antenne n’est pas intégrée et l’antenne extérieure est vendue séparément.

Les AP Nebula sont vendus avec une licence Pro Pack 3 ans inclus.

Gamme de points d’accès Nebula
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Les switch Cloud Nebula layer-2 sont la solution idéale 

pour les déploiements réseaux lorsque les entreprises 

comptent des sites distants. L’interface de paramétrage 

Nebula dédiée aux switch permet de configurer en une 

seule fois l’ensemble des switch présents sur les sites 

des clients en un clic.

 Switch Nebula 

Les switch Nebula bénéficient des nombreux avantages 

de la gestion Cloud : simplicité de configuration, mana-

gement facile, visibilité des sites et contrôle en temps 

réel. Les fonctionnalités avancées, comme le para-

métrage facile des ACL, de la QoS par VLAN ou de la 

planification du PoE améliorent de manière significative 

l’efficacité du management réseau.

Points forts 

• Switch d’accès L2 de 8 à 24 ports, PoE ou non

• Uplink 10 Gbps pour une meilleure bande passante 

(NSW200-28P)

• Configuration facile des ACL et des VLAN

• DHCP Server Guard et IGMP Snooping

• Optimisation de la qualité des trafics voix et vidéo, 

budget PoE important de 375 Watt (NWS200-28P, 

NSW100-28P) ou de 180 Watt (NSW100-10P)

• Monitoring des flux grâce au port mirroring

• Gestion intelligente du PoE et topologie auto-

matisée

• RADIUS, static MAC forwarding et authentifica-

tion 802.1X

• Contrôle de la bande passante par port

• Fonctionnalités avancées IGMP et rapports IPTV
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NSW100-10 NSW100-10P NSW100-28 NSW100-28P NSW200-28P

Produits Switch 
Cloud Nebula
8 ports Gbps

Switch 
Cloud Nebula 
8 ports Gbps PoE,  
2 ports Gbps 
combo

Switch 
Cloud Nebula 
24 ports Gbps

Switch 
Cloud Nebula 
24 ports Gbps 
PoE

Switch 
Cloud Nebula 
24 ports Gbps PoE,  
4 ports 10 Gbps 
SFP+

Type de switch Layer 2 Layer 2 Layer 2 Layer 2 Layer 2

Nbre total de ports 10 10 28 28 28

100/1000 Mbps 8 - 24 - -

100/1000 Mbps PoE - 8 - 24 24

10 Gbps SFP+ - - - - 4

Gbps combo (SFP/
RJ45)

2 2 4 4 -

Fond de panier 
(Gbps)

20 20 56 56 128

Budget PoE (watts) - 180 - 375 375

Licence 1 an Nebula Pro Pack inclus avec chaque switch Nebula.

Gamme de switch Cloud Nebula
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Les passerelles de sécurité Nebula managées dans le 

Cloud sont conçues pour le management à distance, 

tout en assurant une sécurité sans faille aux entreprises 

qui voient le nombre de leurs sites distants augmenter. 

Bénéficiant de la totalité des fonctionnalités des firewalls 

dernière génération (IDP et Application Patrol), les 

passerelles de sécurité Nebula assurent une protection 

complète et répondent aux besoins des entreprises, de la 

TPE à la grosse PME.

 Passerelles de 
sécurité Nebula 

Les passerelles de sécurité Nebula ont été entièrement 

conçues pour le management Cloud, il est possible de 

pousser des configurations depuis le Cloud, de monter 

des VPN site à site, de mettre à jour les firmwares et 

les signatures de sécurité en temps réel depuis le web. 

Les administrateurs peuvent créer directement depuis 

l’interface Nebula des polices s’appliquant à l’ensemble 

d’un site, et de monitorer toutes leurs filiales sans effort.

Points forts

• Sécurisation et contrôle des applications depuis le 

Cloud

• Smart VPN site à site « Zero Touch » avec topologie de 

connexion et monitoring

• Sécurisation réseau grâce aux firewall dernière géné-

ration, IDP et Application Patrol, filtrage de contenu et 

anti-virus

• DHCP, NAT, QoS et VLAN 

• Static route, policy route et dynamic DNS

• Gestion simplifiée des policy de securité réseau et 

application 

• Portail captif compatible avec les serveurs d’authen-

tification Cloud Nebula

• Rapports d’analyse du Nebula Security Service, 

incluant l’Application Patrol, le Filtrage de Contenu et 

l’Anti-Virus
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NSG50 NSG100 NSG200 NSG300

Produits Passerelle de 
Sécurité Nebula 
managée dans le 
Cloud

Passerelle de 
Sécurité Nebula 
managée dans le 
Cloud

Passerelle de 
Sécurité Nebula 
managée dans le 
Cloud

Passerelle de Sécurité 
Nebula managée dans 
le Cloud

Débit firewall 300 Mbps 450 Mbps 1 250 Mbps 4 000 Mbps

Débit VPN 100 Mbps 150 Mbps 500 Mbps 750 Mbps

Débit IDP 110 Mbps 160 Mbps 500 Mbps 950 Mbps

Débit AV 50 Mbps  90 Mbps  300 Mbps 450 Mbps

Sessions TCP simultanées 
max.

20 000 40 000 80 000 500 000 

Multi-WAN Oui Oui Oui Oui

Licence 1 an Nebula Pro Pack et licence 1 an Nebula Security Pack inclus avec chaque passerelle de sécurité Nebula.

 

Gamme de passerelles Sécurité Nebula



NWA110AX NWA1302-AC NWA1123-ACv2 NWA1123-AC PRO NWA1123-AC HD

Produits 802.11ax (WiFi 6) 
Dual-Radio PoE 
Access Point

802.11ac Wall-Plate
PoE Access Point

802.11ac
Dual-Radio
Ceiling Mount
Access Point

802.11ac
Dual-Radio
Dual-Mount
Access Point

802.11ac Wave 2
Dual-Radio
Access Point

Déploiement Entrée de gamme Par pièce Entrée de gamme Haute 
performance

Environnements 
haute densité 
et/ou fortement 
perturbés 
(interférences)

Spécifi- 
cations 
radio

• 1 radio 
802.11 b/g/n/ax 

• 1 radio 
802.11 a/n/ac/ax 

• 1.775 Gbps débit 
max .

• 2x2 MIMO avec
2 flux
(MU-MIMO)

• 1 radio 802.11b/g/n
• 1 radio 802.11a/n/

ac
• 1.2 Gbps débit 

max.
• 2x2 MIMO avec 

2 flux

• 1 radio 802.11b/g/n
• 1 radio 802.11a/n/

ac
• 1.2 Gbps débit 

max.
• 2x2 MIMO avec 

2 flux

• 1 radio 802.11b/g/n
• 1 radio 802.11a/n/

ac
• 1.75 Gbps débit 

max.
• 3x3 MIMO avec 

3 flux

• 1 radio 802.11b/g/n
• 1 radio 802.11a/n/

ac
• 1.6 Gbps débit 

max.
•  3x3 MIMO avec 

3 flux 
(MU-MIMO)

Alimentation DC input :
12 VDC 1.5 A
PoE (802.3)at: 
power draw 17 W

PoE 802.3at 
uniquement

12 VDC, 2 A
PoE 802.3at

802.3at PoE 
uniquement

12 VDC, 2 A
PoE 802.3at

Antennes Antennes intégrées Antennes 
intégrées

Antennes 
intégrées

Antennes 
intégrées 
à double 
optimisation

Antennes 
intégrées

* Bundled licenses are not applicable to NebulaFlex AP.
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Gamme de points d’accès NebulaFlex

Avec la solution Zyxel NebulaFlex, les points d’accès 

peuvent être utilisés selon deux modes; on peut très 

simplement basculer de la gestion  standalone à la 

gestion Nebula, à tout moment et en quelques clics. La 

solution NebulaFlex apporte encore plus de flexibilité et 

permet d’adapter votre point d’accès à vos besoins, et à 

des environnements en perpétuel changement.

En utilisant les AP avec NebulaFlex, vous pouvez 

les manager de façon centralisée, avoir accès aux 

 Points d'accès  
NebulaFlex/
NebulaFlex Pro

informations réseau en temps réel et améliorer sans 

effort votre contrôle des équipements, depuis une 

seule et même plateforme intuitive, sans avoir besoin 

d’installer de logiciels ou d’équipements additionnels, 

tels que des contrôleurs.

Avec NebulaFlex Pro, les points d’accès supportent trois 

modes d’utilisation : standalone, contrôleur ou Cloud 

Nebula, offrant ainsi une réelle flexibilité quelque soit 

votre projet !
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Points forts

• AP 802.11ax 4x4 jusqu’à 3.55 Gbps (WAX650S)

• AP 802.11ax 2x2 jusqu’à 1.775 Gbps (WAX510D, 

NWA110AX)

• AP 802.11ac 2x2 jusqu’à 1,2Gbps (NWA1123-ACV2, 

NWA1302-AC, WAC6502D-S, WAC6552D-S)

• AP 802.11ac 3x3 jusqu’à 1,75 Gbps (NWA1123-AC PRO, 

WAC6503D-S, WAC6553D-E, WAC6103D-I)

• AP 802.11ac Wave 2, 3x3 jusqu’à 1,6 Gbps (NWA1123-AC 

HD, NWA5123-ACHD, WAC6303D-S)

• Antennes à double optimisation (NWA1123-AC PRO, 

WAC6103D-I)

• Smart Antenna (NWA1302-AC, WAC6303D-S, 

WAC6503D-S, WAC6502D-S, WAC6552D-S)

• Nouvelle technologie MU-MIMO (NWA1123-AC HD, 

NWA5123-AC HD, WAC6303D-S)

• Connectivité WiFi, filaire, PoE avec switch Gigabit 

intégré (NWA1302-AC)

• Smart mesh (NWA1123-ACv2, NWA1123-AC PRO, 

WAC6103D-I, WAC6503D-S, WAC6502D-S, WAC6553D-E, 

WAC6552D-S)

• Tous les avantages de la gestion Cloud Nebula : 

déploiement Zero-Touch, configuration en temps réel

WAX650S WAX510D WAC6303D-S NWA5123-AC HD

Produit AP 802.11ax (WiFi 6)
double radio

AP 802.11ax (WiFi 6)
double radio

AP 802.11ac Wave 2 
double radio

AP 802.11ac Wave 2 
double radio

Déploiement Environnements 
haute densité et 
fortement perturbés 
(interférences)

Entrée de gamme Environnements 
haute densité et 
fortement perturbés 
(interférences)

Environnements 
moyenne ou haute 
densité

Spécifi- 
cations 
radio

• 1 radio 802.11 b/g/n/ax
• 1 radio 802.11 a/n/ac/ax 
• 1 x monitoring radio
• 3.55 Gbps débit max. 
• 4x4 MIMO avec 4 flux 
(MU-MIMO)

• 1 radio 802.11 b/g/n/ax
• 1 radio 802.11 a/n/ac/ax 
• 1.775 Gbps débit max. 
• 2x2 MIMO avec 2 flux 
(MU-MIMO)

• 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac 
• 1.6 Gbps débit max.
•  3x3 MIMO avec 3 flux 

(MU-MIMO)

• 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac 
• 1.6 Gbps débit max.
•  3x3 MIMO avec 3 flux 

(MU-MIMO)

Alimentation DC input: 12 VDC 2.5 A
PoE (802.3)bt: power 
draw 31 W

DC input: 12 VDC 1.5 A
PoE (802.3)at: power 
draw 17 W

12 VDC, 2 A 
PoE : 802.3at /802.3af 

12 VDC, 2 A 
PoE : 802.3at /802.3af

Antennes Embedded smart 
antenna

Dual-optimized internal 
antenna

Antennes intégrées Antennes Smart 
intégrées

Licence 1 an Nebula Pro Pack inclus avec chaque AP NebulaFlex Pro

Gamme de points d’accès NebulaFlex Pro
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WAC6552D-S WAC6553D-E

Produit AP 802.11ac double radio 
Smart antenna, AP extérieur

AP 802.11ac double radio 
 3x3 antennes, AP extérieur 

Déploiement Extérieur Extérieur

Spécifications radio • 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac 
• 1.2 Gbps débit max
• 2x2 MIMO avec 2 flux

• 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac 
• 1.75 Gbps débit max
• 3x3 MIMO avec 3 flux

Alimentation PoE 802.3at seulement PoE 802.3at seulement 

Antennes Antennes Smart intégrées Antennes externes

WAC6103D-I WAC6502D-S WAC6503D-S

Produit AP 802.11ac double radio 
Doubles antennes optimisées 
3x3 antennes

AP 802.11ac double radio 
Smart antenna 
2x2 antennes

AP 802.11ac double radio 
Smart antenna
3x3 antennes

Déploiement Environnements moyenne à 
haute densité

Environnements haute 
densité et fortement 
perturbés (interférences)

Environnements haute 
densité et fortement 
perturbés (interférences)

Spécifications radio • 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac radio
• 1.75 Gbps débit max.
• 3x3 MIMO avec 3 flux

• 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac 
• 1.2 Gbps débit max.
• 2x2 MIMO avec 2 flux

• 1 radio 802.11 b/g/n 
• 1 radio 802.11 a/n/ac 
• 1.75 Gbps débit max.
• 3x3 MIMO avec 3 flux

Alimentation PoE 802.3at seulement 12 VDC, 2 A
PoE 802.3at 

12 VDC, 2 A
PoE 802.3at 

Antennes Doubles antennes 
optimisées

Antennes Smart intégrées Antennes Smart intégrées

Gamme de points d’accès avec fonctionnalités NebulaFlex Pro



Les switch Zyxel NebulaFlex vous offre la flexibilité de 

passer de la gestion standalone à la gestion Cloud 

avec notre solution gratuite Nebula, à tout moment, où 

que vous soyez, en quelques clics. Le switch XS3800-

28 est compatible NebulaFlex Pro, qui inclut une 

 Switch NebulaFlex/
NebulaFlex Pro

licence Pro Pack de 1 an, vous permettant d’utiliser 

les fonctionnalités avancées, dont les fonctionnalités 

IGMP, les rapports IPTV complets, qui fournissent des 

informations sur l’utilisation des différentes chaînes, et 

les outils d’analyse réseau.

Points forts

• Smart fan pour un fonctionnement silencieux pour les 

bureaux

• Surveillance du trafic en temps réel dans le Cloud et 

indicateurs LED PoE

• Bande passante élevée pour assurer le bon 

fonctionnement de toutes les applications, même les 

plus gourmandes, grâce aux 4 ports d’uplink 10 Gbps 

SFP+ à moindre coût (Série XGS1930)

• Le premier switch Multi-Gigabit (100Mbps/1Gbps/

2,5Gbps/5Gbps/10Gbps) pour améliorer la bande 

passante via le cloud

• Flexibilté de passer d’une gestion standalone à la 

gestion Cloud Nebula, gratuitement, sans licence à 

activer

• Déploiement Zero Touch et configurations facilitées 

en temps réel avec Nebula
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XGS1930-28 XGS1930-28HP XGS1930-52 XGS1930-52HP

Produit 24 ports Gbps RJ45 
avec  
4 ports 10 Gbps SFP+

24 ports Gbps RJ45 
PoE+ avec 4 ports 10 
Gbps SFP+

48 ports Gbps RJ45 
avec 4 ports 10 Gbps 
SFP+

48 ports Gbps RJ45 
PoE+ avec 4 ports 10 
Gbps SFP+

Catégorie de 
switch 

Smart Admin. Smart Admin. Smart Admin. Smart Admin.

Nbre total de ports 28 28 52 52

Gbps 24 24 48 48

Gbps  PoE - 24 - 48

10 Gigabit SFP+ 4 4 4 4

Switching capacity 
(Gbps)

128 128 176 176

Budget total PoE 
(W)

- 375 - 375

Gamme de switch NebulaFlexTM
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Model XS3800-28

Produit 28-port 10Gbps L2+ 

Catégorie de switch Layer 2 Plus

Nbre total de ports 28

100M/1G/2.5G/ 
5G/10G Ethernet 
(RJ-45)

4

Multi-Gigabit 
combo (100M/1G/
2.5G/5G/10G 
RJ-45/SFP+)

8

10 Gigabit SFP+ 16

Switching capacity 
(Gbps)

560

Routage et interface IP uniquement disponible en mode standalone.

Switch NebulaFlex Pro

Model GS1920-8HPv2 GS1920-24v2 GS1920-24HPv2 GS1920-48v2 GS1920-48HPv2

Produit 8 ports Gbps 
RJ45 PoE avec 
2 ports Gbps 
combo

24 ports Gbps 
RJ45 avec 4 
ports Gbps 
combo 

24 ports Gbps 
RJ45 PoE avec 
4 ports Gbps 
combo 

48 ports Gbps 
RJ45 avec 4 
ports Gbps 
combo et 2 slots 
Gbps SFP 

48 ports Gbps 
RJ45 PoE avec 
4 ports Gbps 
combo et 2 slots 
Gbps SFP 

Catégorie de 
switch

Smart Admin. Smart Admin. Smart Admin. Smart Admin. Smart Admin.

Nbre total de ports 10 28 28 50 50

Gbps 8 24 24 44 44

Gbps Mbps  PoE 8 - 24 - 48

Gigabit SFP - - - 2 2

Gigabit combo 
(SFP/RJ-45)

2 4 4 4 4

Switching capacity 
(Gbps)

20 56 56 100 100

Budget total PoE 
(W)

130 - 375 - 375

Les bundles de licences ne sont pas compatibles avec les switch NebulaFlex.



21Solution Guide Nebula Cloud Networking

 Les licences  
par points

Licences 
perpétuelles

Les licences Service  
Sécurité Nebula

 Co-terminus de 
licence

Le Nebula Control Center (NCC) ajuste 

automatiquement la date d’expiration de vos différentes 

licences pour qu’elles arrivent toutes à terme au même 

moment. Quand un client (organisation) fait l’acquisition 

de licences additionnelles pour ses équipements, la date 

d’expiration des nouvelles licences et des licences déjà 

activées est ajustée : l’ensemble des licences d’un client 

(organisation) est recalculé pour qu’elles expirent toutes 

à la même date. De cette manière, toutes les licences 

devront être renouvelées à la même date. 

NB : l’usage du Service Nebula est soumis aux termes du 

co-terminus de licence.

Nebula est une offre de gestion Cloud gratuite. Les 

produits spécifiques Nebula sont vendus avec une 

année de licence ProPack gratuite, pour vous permettre 

de découvrir les fonctionnalités avancées. A l’issue de 

l’année offerte, vous avez le choix de renouveler vos 

licences ou d’utiliser la version Nebula classique.

Vous pouvez renouveler vos licences en points Nebula. 

Le nombre de points nécessaire varie en fonction du 

type d’équipements et vos points seront répartis sur 

l’ensemble des équipements. Vous n’avez donc qu’une 

seule licence à activer, quelque que soit le nombre ou le 

type de produits.

Les licences perpétuelles sont destinées aux utilisateurs 

qui recherchent une solution de gestion avancées à long 

terme, qui permette la configuration et le monitoring 

des équipements depuis NCC, sans se soucier de la 

gestion de licences limitées dans le temps, et en ayant 

la possibilité de remplacer leurs équipements Nebula 

sans coût additionnel.

Le système de licence perpétuelle se rapproche 

d’une solution contrôleur traditionnelle,   il est facile à 

comprendre et à utiliser.  En complément du modèle de 

crédit de licence, c’est une alternative qui permet aux 

entreprises qui ont besoin de connaître à l’achat le coût 

total de la solution (pour la réponse aux appels d’offres 

publics par exemple).

Pour aider les utilisateurs à réduire les coûts 

d’acquisition des licences, d’enregistrement et 

d’activation sur les passerelles de sécurité Nebula, tous 

les équipements NSG sont livrés avec une licence 1 an 

Nebula Security Pack (comprend les services IDP et 

Application Patrol, filtrage de contenu et antivirus) et  

une licence 1 an Nebula Pro Pack. La licence Security 

est vendue séparemment de la licence Pro Pack; s’il y a 

plus qu’un NSG dans l’organisation, les licences Security 

arriveront également à échéance le même jour, mais 

seront dissociées de la licence Pro Pack. 

Les licences
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License Nebula gratuit Nebula Pro 
Pack

Nebula 
Pro Pack 
(Perpétuel)

Déploiement Zero-Touch (hardware)

Déploiement rapide avec Android et iOS

Updates automatiques (firmware & fonctionnalités*1)

Configuration Cloud des équipements 

Dashboard Cloud

Monitoring Cloud des clients (live/history) 7 jours 365 jours 365 jours

Monitoring Cloud des équipements (live/history) 7 jours 365 jours 365 jours

Accès Cloud event logs 7 jours 365 jours 365 jours

Carte et plan Cloud

Rapports Cloud

Rapports Cloud (envoi email)

Authentification intégrée/radius externe 802.1X & MAC

Authentification Facebook login (portail captif)

Nombre d’utilisateurs dans la solution intégrée 100 Illimité Illimité

Nombre d’utilisateurs dans la affectation VLAN

Nombre max de comptes admin 5 Illimité Illimité

SNMP/Syslog 

Programmation des fonctionnalités 
(SSID, PoE, règles de Firewall)

8 SSID 8 SSID 8 SSID

Nombre SSID WiFi maximum 8 SSID 8 SSID 8 SSID

WiFi DCS (programmé et manuel)

Audit utilisateur/logs

Notifications utilisateurs et alertes

Topologie automatique

Configuration d’un nouveau site par clonage

Export des données organisation

Outils de configuration des organisations (synchronisation 
des parametres par site, clonage de configuration switch, 
template de configuration*2)

Backup configuration/restauration

Personnalisation MSP (logo, contact support)

Intégration d’analyses WiFi (réseaux sociaux/AAA tiers)

Facebook WiFi

WiFi health monitoring et rapports

Fonctionnalités IPTV (advanced IGMP, vue summary, alerts 
automatiques avec AI…) 

Fonctionnalités avancees VPN pour les passarelles (toplogie 
VPN, trafic VPN …)

Gateway Nebula Security Service (NSS) rapports d’analyses
(Anti-virus/App Patrol/Filtrage de contenu)*3

Nombre maximum d’équipements managés Illimité Illimité Illimité

Demandes d’assistance prioritaires (direct NCC)

Assistance technique

*: Accessible à tout moment et où que vous soyez avec NCC

*1: Certaines fonctionnalités  (gestion de firmware, RSSI...) sont disponibles uniquement avec le Nebula Pro Pack

*2 : les paramètres AP et passerelles ne sont actuellement PAS disponibles

*3: Nécessite la licence NSS-SP, seulement 7 jours pour la version gratuite.



23Solution Guide Nebula Cloud Networking

Le Forum Nebula Demande de 
support

C’est grâce au forum Nebula que les utilisateurs ont la 

possibilité de partager leurs astuces et leurs idées, de 

résoudre leurs difficultés et de bénéficier de l’expérience 

des autres utilisateurs dans le monde entier.  

Participez aux conversations pour découvrir tout le po-

tentiel des produits Nebula !

Rendez-vous sur le forum Nebula (en anglais) pour 

continuer l’exploration : https://forum.nebula.zyxel.com

Vous avez la possibilité de soumettre vos demandes 

de ticket directement depuis NCC. C’est une manière 

simple pour les utilisateurs d’envoyer et de suivre leurs 

demandes de résolution de problème, et d’avoir des 

réponses rapidement. Ces demandes sont traitées di-

rectement par l’équipe Support Nebula, et seront suivies 

et supervisées par des techniciens dédiés. 

Les services  
Nebula
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