
ReseauDirect présente le point d'accès/bridge/pont professionnel Bintec Wlan W1002N 
802.11N 2.4 et 5Ghz  

 

RESEAUDIRECT présente le nouveau point d'accès professionnel Wlan W1002n 802.11n 2.4 / 
5GHz de Bintec. Le Wlan1002n est un produit novateur adapté aux installations tertiaires et 
industrielles. Ce produit est spécialement étudié pour permettre une puissante desserte 
802.11N en mode bridge ou pont et il propose un mode point d'accès extrêmement polyvalent. 
 
Fonctionnant à une fréquence de 2.4 ou 5 Ghz et associé à une antenne 5Ghz moderne 
intégrant technologie de double polarisation, il est maintenant possible de relier des sites 
distants à des débits réels pouvant atteindre jusqu'à 75 Mbit/s (en TCP/IP) avec distance 
inter-bâtiment de 1000 m. 

Les points d'accès Bintec W1002N et les antennes double polarisation ANT-N-20-5G-dualpol sont 
disponibles à la vente auprès des partenaires revendeurs et intégrateurs de ReseauDirect ainsi que sur le 
site www.reseaudirect.com dès le mois d'avril 2009. 

Toulouse, le 15 avril 2009 - RESEAUDIRECT SAS, Distributeur agréé Bintec Master distributeur 
spécialisé dans les matériels, services réseau et télécoms pour les professionnels, l'industrie et le monde 
du transport, annonce la disponibilité des nouveaux points d'accès - ponts wlan W1002N de 
Bintec. Cette toute nouvelle génération de points d'accès - bridge professionnels de Bintec apporte des 
possibilités remarquables dans l'interconnexion de bâtiments avec des technologies sans fil et pour la 
transmission stable de flux video sur IP. 
 
Jusqu'alors, il était difficile de dépasser des débits réels supérieurs à 20 Mbs dans ce cas de figure. 
Dorénavant, grâce à l'association entre le W1002n et l'antenne directionnelle 20 dBi à double 
polarisation, ce débit peut être triplé sur des distances de plusieurs centaines de mètres. Cette nouvelle 
technologie ouvre des perspectives attrayantes dans les interconnexions professionnelles pour le monde 
hospitalier, les bâtiments industriels aéronautiques ou portuaires, les installations militaires 
et les installations de video-surveillance sur IP.  

D'un point de vue technique rien ne manque au Bintec W1002N avec un module radio conforme IEEE 
802.3 a/b/g/h, un mode point d'accès et bridge maître et client, deux ports Ethernet à 10/100 Mbs, le 
support d'alimentation POE (Power Over Ethernet), 3 antennes amovibles RTNC et la possibilité de 
transformer le point d'accès en routeur Bintec. Comme son prédécesseur, le Bintec W1002, le Bintec 
W1002N est conforme avec le standard EN60601-1-2 qui autorise une implémentation dans le 
monde médical. 

« Ce point d'accès est un élément déterminant dans l'offre de matériels professionnels de 
ReseauDirect car Bintec est un des seuls fabricants à proposer un bridge spécialisé avec de telles 



performances » a déclaré Jean-Pierre VERLIAC, Président de ReseauDirect SAS. « Bintec annonce un 
débit inégalé qui ouvre de nouvelles perspectives dans l'interconnexion de bâtiments à très haute vitesse 
dans la bande des 5 Ghz. Cette stratégie produit permettra à nos revendeurs et intégrateurs de proposer 
à leurs clients une solution originale, en avance sur la concurrence. Le point d'accès Bintec est 
proposé à seulement 443 euros HT et l'antenne 20 dBi à 395 euros HT ». Jean-Pierre VERLIAC 
ajoute « Une offre de lancement à 399 euros HT est disponible sur notre site www.reseaudirect.com 
jusqu'à la fin du mois de mai». 

Quelques liens pour mieux connaître les solutions Bintec présentées par ReseauDirect :  

! Visualiser cette annonce de presse sur ReseauDirect  

! Voir le Bintec W1002n et les antennes  

! Voir les produits Bintec présentés sur ReseauDirect  

! Voir une photo de presse au format Jpeg 500 par 311 pixels 

Bintec est la filiale du groupe Funkwerk Entreprise Communications spécialisée dans le monde du 
routage professionnel et des solutions sans fil pour l'Industrie et le monde du Transport. Funkwerk 
présente une stragégie globale pour les communications d'entreprise au travers de ses quatre 
filiales dédiées, Bintec-Artem qui adresse le Wifi professionnel et durci, Bintec qui adresse le monde du 
routage IP professionnel, Elmeg qui adresse le marché des solutions Voix / VOIP et Varysys ( 
Packetalarm ) qui adresse le monde de la Sécurité. Bintec est un intervenant connu et réputé sur le 
marché français notamment au travers de ses longues années de partenariat avec France Télécom, un 
client sérieux et exigeant. Les offres Bintec sont diffusées et supportées par une solide équipe 
technique et commerciale basée à Bordeaux à la disposition de nos partenaires revendeurs et 
de nos clients finaux. ReseauDirect distribue l'ensemble des gammes Funkwerk auprès de ses 
partenaires distributeurs et intégrateurs. La qualité et le sérieux allemand alliés à un support technique 
remarquable font de Bintec un partenaire très intéressant pour les professionnels du réseau et 
des télécoms qui cherchent à sortir des solutions un peu trop standardisés des fabricants en place.  

ReseauDirect est le distributeur spécialisé dans la promotion en ligne de solutions Réseaux et 
Télécommunications pour l'entreprise et l'industrie depuis 1992. Notre catalogue produits original 
et cohérent offre à nos partenaires revendeurs, intégrateurs, sociétés de service, grands comptes 
administratifs, industriels et militaires l'opportunité de bâtir, d'intégrer et déployer leur propre solution 
autour de technologies :  

! de composants de câblage cuivre passifs (câbles, panneaux, connectique) 
! de composants de câblage Fibre Optique ( jarretières, trunks, tiroirs, accessoires) 
! de matériels actifs Fibre optique ( commutateurs, convertisseurs, transport sur fibre) 
! de matériels de monitoring sur IP (température, humidité, sécurité, contrôle video) 
! de matériels de gestion d'entrées-sortie (cartes, convertisseurs boitiers IP et fibre) 
! de matériels de gestion et de transport du port série (cartes, convertisseurs IP et fibre) 
! de commutateurs et convertisseurs cuivre et fibre durcis pour l'industrie et les transports 
! de routeurs et appliances UTM pour l'entreprise et l'industrie 
! de solutions de téléphonie sur IP pour l'entreprise 
! de solutions sans fil professionnelles pour l'industrie et les transports 
! de systèmes embarqués sous Linux pour l'industrie et les transports 
! de sytèmes d'alimentation électrique sans coupure ( onduleurs )  

ReseauDirect est le seul grossiste à présenter son offre sur Internet autour de fiches produit 
originales, complètes et rédigées en français.ReseauDirect entretient un partenariat privilégié avec 
les fabricants : 

! APC (Onduleurs Professionnels),  
! AKCP (Outils de Monitoring sur IP), 
! Allied Telesis (Commutateurs, convertisseurs), 
! Cisco Systems (Commutateurs, routeurs professionnels), 
! Cyberoam (Utm avec ports Wan multiples et Single-sign-on),  
! Brady ( Systèmes d'impression professionnels), 
! Funkwerk (gammes Artem, Bintec, Elmeg, Funktel, PacketAlarm), 
! Hirschmann (Commutateurs industriels Rail DIN)  



! Microsens ( conversion et transport optique), 
! Moxa (port série, switches industriels, systèmes embarqués) 

ReseauDirect présente la nouvelle antenne 20 dBi 5 Ghz double polarisation de Bintec  

 


