
 
 Communiqué de Presse 

 

HP ProCurve propose de nouvelles solutions de 
convergence réseau pour les entreprises 
 
Issy-les-Moulineaux, le 4 juin 2009 – HP ProCurve présente de nouvelles solutions 
de convergence entre réseaux filaires et sans fil. Ces solutions permettent aux 
entreprises de simplifier drastiquement le déploiement de multiples services IP 
en associant administration centralisée et intégration architecturale.  

Le point d’accès HP ProCurve MSM317 intègre à la fois une interface 802.11b/g 
et un commutateur Ethernet 4 ports. Il a été conçu pour être installé tel une 
prise murale standard et peut être administré de manière centralisée via tous 
les contrôleurs HP ProCurve MultiService Mobility. 

Les deux nouveaux contrôleurs HP ProCurve de Mobilité MultiService offrent aux 
entreprises le contrôle et l’administration centralisés d’un réseau de tous les 
points d’accès sans fil, ainsi que le nouveau MSM 317. Ces contrôleurs 
garantissent l’homogénéité de la délivrance de services, le roaming et la 
qualité de services sur l’ensemble de l’infrastructure. 

« Les propriétaires d’immobilier et les opérateurs réseaux peuvent offrir toute 
une variété de services voix, vidéo et données à forte valeur ajoutée à leurs 
locataires et à leurs invités, à l’aide de ces nouvelles solutions,” explique Roger 
Sands, directeur de la division Worldwide Mobility Solutions de HP ProCurve. 
« Ces offres de convergence réseaux étendent les gammes de produits HP 
ProCurve à de nouvelles catégories de solutions innovantes pour les réseaux 
d’accès. Ces solutions aident les entreprises à réduire la complexité du 
déploiement et de l’administration de leurs services réseau filaires et sans fil. » 

Parfaitement adapté au monde hospitalier, le module HP ProCurve MSM317 
permet de connecter de nombreux terminaux IP tels que des téléphones, des 
téléviseurs et toute une variété d’autres équipements pour les chambres 
médicales, tout en réduisant le nombre de sources électriques nécessaires 
grâce au support intégré de Power over Ethernet (PoE). Le point d’accès WiFi 
intégré offre des services sans fil aux hôtels, aux hôpitaux, aux dortoirs et aux 
appartements, étendant le nombre de terminaux mobiles supportés, qu’il 
s’agisse de Smartphones ou d’ordinateurs portables. 

Les contrôleurs sans fil HP ProCurve  
Deux nouveaux contrôleurs multiservices HP ProCurve MultiService Mobility 
viennent enrichir l’offre HP ProCurve de produits de nomadisme. Ces 
contrôleurs offrent aux entreprises une flexibilité accrue au travers de 
l’administration centralisée de leurs réseaux filaires et sans fil. Le nouveau 



 
 

contrôleur HP ProCurve MSM765 s’intègre physiquement aux commutateurs HP 
ProCurve série 5400 et série 8200. HP ProCurve MSM760 se présente comme une 
appliance autonome. Ces deux contrôleurs s’adaptent avec souplesse à la 
taille des réseaux via de simples options de licence logicielle. 

De plus, HP ProCurve enrichit HP ProCurve Mobility Manager 3.0 d’une fonction 
de mise à jour automatique : elle simplifie énormément la configuration du 
réseau en détectant et en configurant automatiquement les points d’accès 
sans fil et les contrôleurs ajoutés au réseau. 

La plateforme d’administration HP ProCurve Manager Plus 3.0 – qui intègre HP 
ProCurve Mobility Manager 3.0 – permet aux entreprises de cartographier, de 
configurer et de superviser l’ensemble de leurs réseaux filaires et sans fil. Cette 
plateforme offre un point d’entrée visuel unique sur l’intégralité du réseau, 
permettant à ses utilisateurs d’ajouter, configurer et restreindre en toute 
sécurité les accès à leurs réseaux.  

Prix indicatifs et disponibilité (1)   
• Point d’accès HP ProCurve MSM317 :                             € 309 

• Contrôleur HP ProCurve MSM760 Mobility :                       € 7 199 

• Contrôleur HP ProCurve MSM765 Mobility :                       € 6 299 
 

Tous ces produits sont immédiatement disponibles. 

Pour toute information et détail tarifaire supplémentaire, reportez au site Web  
http://www.hp.com/fr/procurve-mobility 

 
A propos de ProCurve Networking by HP 
HP ProCurve Networking, division de HP Technology Solution Group, est le réseau à 
choisir pour bénéficier de solutions, produits et services pour les réseaux filaires ou sans 
fil.  
HP ProCurve a rejoint les leaders du « Magic Quadrant » du cabinet d’analyse Gartner 
Group (Global Campus LAN Magic Quadrant 2008) et est un leader international du 
marché des commutateurs et des ports Ethernet selon Dell’Oro Group. 
 

Plus d’informations sur HP ProCurve : http://www.procurve.com  
 

A propos d'HP 
Leader technologique mondial, HP simplifie l'expérience technologique de ses clients à 
la fois grand public et professionnel à partir d'un portefeuille allant de l'impression, des 
systèmes personnels aux logiciels, services et infrastructure informatique. Pour plus 
d'information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: http://www.hp.com/.  
 
 (1) Prix public indicatif pour les Etats-Unis. Le tarif effectivement pratiqué peut varier. 
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