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D-Link aide les entreprises à développer leurs réseaux
en lançant la série de switches SmartPro

D-Link annonce aujourd’hui le lancement de sa série de switches SmartPro DGS-1500, qui propose
toutes les caractéristiques fondamentales d’un switch administrable, y compris des fonctions de
niveau 3 telles que le routage statique, à un prix accessible aux PME. La série SmartPro permet aux
entreprises d’investir dès aujourd’hui dans leurs réseaux, sans s’inquiéter des conséquences
futures sur leur budget informatique.
Des switchs répondant à un réel besoin marché
En règle générale, les PME qui modernisent leur environnement de commutation doivent y consacrer des
fonds importants et se doter de switches totalement administrables. Afin de proposer une alternative de
mise à niveau plus graduelle, D-Link a introduit la série DGS-1500, permettant aux entreprises de
développer progressivement leurs infrastructures de commutation pour un investissement limité.
Plus une entreprise grandit, plus il s’avère nécessaire de centraliser la gestion d’un nombre croissant de
switches. Les switches administrables répondent parfaitement à ce besoin : physiquement superposables,
ils offrent une multitude de fonctions à un coût généralement plus élevé, ce qui explique que cette solution
ne convienne pas à toutes les PME. La série SmartPro de D-Link y remédie en autorisant la gestion
centralisée de la commutation, en empilant virtuellement la série SmartPro afin de fournir aux entreprises
un moyen simple et rentable d’administrer les réseaux d’entreprise de toutes tailles.

Marilyne Michel, Country Manager France explique : « D-Link peut se prévaloir de sa réussite sur le marché
de la commutation. Nous figurons parmi les premiers constructeurs à avoir développé les switches
intelligents, un concept que nous avons désormais destinés à un marché cible très spécifique : les
entreprises qui ont besoin d’une infrastructure de commutation avancée, mais n’en sont pas encore au
stade des switches administrables. Nous savons que chaque entreprise est différente et que chacune d’elle
a des exigences très précises. Notre objectif est de proposer l’éventail de solutions le plus large possible en
vue de répondre aux besoins de chaque entreprise à un niveau de détail quasiment sur mesure. La série
SmartPro vient s’inscrire dans notre offre complète de switches non-administrables, Smart, administrables
et châssis, dans ce que nous considérons comme la plus vaste gamme de switches du marché. »

Des switchs aux fonctionnalités avancées
La série SmartPro présente des fonctionnalités avancées de commutation qui confèreront aux entreprises
une plus grande flexibilité pour la configuration de leurs réseaux.
La fonction de routage statique intégrée à la série SmartPro permet aux entreprises de séparer leurs
réseaux. Cette fonctionnalité est idéale pour isoler les informations sensibles qui s’y trouvent tout en
autorisant l’accès au réseau pour les utilisateurs (télé-collaborateurs, fournisseurs…). Cette option
n’était auparavant disponible que sur les switches administrables haut de gamme.
La série SmartPro inclut les indispensables : double pile IPv4/v6, gestion IPv6 et certification IPv6 Ready
logo phase II1, assurant une transition en douceur entre les services d’IPv4 et d’IPv6.
La série intègre également la technologie D-Link GreenTM 3.0 qui permet de réaliser des économies
d’énergies impressionnantes comparativement aux autres switches similaires du marché. Les entreprises
peuvent ainsi réduire leurs coûts et améliorer leur empreinte carbone.
Grâce aux switches et aux fonctions de coupure programmée de l’alimentation par Ethernet (PoE) et de
planification des ports, les entreprises peuvent diminuer la consommation du réseau lorsque ce dernier
n’est pas utilisé, contribuant à réduire encore davantage les coûts tout en augmentant la sécurité du réseau
en dehors des périodes d’utilisation.

A propos de D-Link
D-Link, l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’infrastructures réseau, fournit des produits innovants,
performants et intuitifs aux entreprises et aux particuliers. Depuis 25 ans, D-Link conçoit, développe et
construit des solutions primées de connectivité, de communications sans fil, de stockage, de sécurité et
de surveillance IP. D-Link fournit sa vaste gamme de produits de connectivité aux entreprises et aux
particuliers par l’intermédiaire de son réseau mondial de partenaires, revendeurs et prestataires de
services. Conscient de l’importance que revêtent l’accès, l’administration, la sécurisation et le partage
des données et des contenus numériques, D-Link a créé de nombreuses technologies IP pour les foyers
numériques intégrés et les réseaux d’entreprise. Pour tout complément d’information, visitez le site
www.dlink.fr
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