
C’EST INVISIBLE, ET 
C’EST ENCORE PLUS 
SIMPLE À GÉRER ! 

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT WIFI

Boostez votre réseau WiFi !
Il devrait être facile de savoir qui est connecté à votre réseau WiFi. Même si les transmissions WiFi sont invisibles, il est primordial de bénéfi cier 

d’une connexion performante et sécurisée.

Vous pouvez désormais établir des connexions hautes performances et opter pour une gestion centralisée du réseau WiFi, et cela grâce au nou-

veau contrôleur WiFi NETGEAR ProSAFE WC7600.

Suffi  samment fl exible pour supporter plusieurs douzaines de PC portables, voire plusieurs milliers de tablettes, le WC7600 off re des fonctionnali-

tés professionnelles pour les PME à un tarif abordable. De plus, il est facile à mettre en œuvre.

Il est rétro compatible avec les équipements WiFi mais il off re surtout la possibilité d’une évolution vers des équipements WiFi atteignant des 

vitesses allant jusqu’à 900 Mbps (norme 802.11n actuelle). De plus, il supporte le standard 802.11ac pour établir des connexions avec les équi-

pements WiFi et les applications à venir. 

Si vous êtes équipés d’anciennes solutions NETGEAR ou de produits concurrents, vous pouvez migrer vers une solution pérenne et évolutive. 

A cette occasion, nous off rons jusqu’à 30% de remise sur une liste de références jusqu’au 19 décembre 2014.

PLUS LES DEPLOIEMENTS SONT IMPORTANTS, PLUS LA REMISE 

EST IMPORTANTE

Il existe 4 façons de bénéfi cier de cette off re :
1. Si vous êtes déjà équipé d’un contrôleur NETGEAR WC7520 et que vous êtes prêt à évoluer vers une nouvelle stratégie de déploiement WiFi 

notamment vers la norme 802.11ac pour bénéfi cier d’un coût abordable.

2. Si vous êtes déjà équipé d’un contrôleur NETGEAR WMS5316 et que vous souhaitez migrer vers un réseau WiFi dynamique et entièrement 

géré pour répondre aux exigences des utilisateurs 

3. Si vous êtes déjà équipé d’un contrôleur NETGEAR WFS709TP limité à un débit 11g que vous souhaitez donner un coup de fouet au WiFi 

avec des connexions WiFi 11n en 3 x 3 pour un débit maximal de 1 Gbps*.

4. Si vous êtes déjà équipé de produits concurrents à la recherche d’une solution plus effi  cace, d’un service et d’un support de meilleure 

qualité, vous trouverez de nombreux avantages au contrôleur WC7600 : garantie à vie, support technique, remplacement du produit le 

jour ouvrable suivant et simplicité d’utilisation.

Voici le principe :
Durant la période de cette off re, les anciens et nouveaux clients NETGEAR peuvent remplacer leurs anciennes solutions Wifi  (contrôleur et points 

d’accès) par le nouveau contrôleur ProSAFE WC7600 et des points d’accès ProSAFE.

• Les clients éligibles sont ceux équipés d’un contrôleur NETGEAR (WFS709TP, WMS5316, WC7520) ou d’un autre constructeur et qui sou-

haitent s’équiper du nouveau contrôleur WC7600 ProSAFE + licences + des points d’accès parmi WNDAP660, WNDAP620, WNDAP360 ou 

WN370.

• Vous vous engagez à signer un formulaire dans lequel vous déclarez désinstaller votre ancien matériel. Il n’y a pas besoin de renvoyer vos 

anciens produits chez NETGEAR.

• 3 niveaux de remises sont possibles. Contactez votre revendeur NETGEAR pour obtenir un devis de la confi guration souhaitée et renvoyez le 

formulaire Trade In signé. Plus le déploiement est important, plus votre niveau de réduction est important.

WIFI



LES PALIERS DE REMISE
Il suffi  t d’être en possession d’un produit éligible et d’acheter un WC7600 + licences + 5 points d’accès minimum pour réaliser des économies.

Ces remises s’appliquent sur l’ensemble de la confi guration NETGEAR : contrôleur + licences + points d’accès

DURÉE DU PROGRAMME
L’off re est disponible jusqu’au 19 décembre 2014 en France sous réserve de disponibilité des produits.

N’OUBLIEZ PAS ! 
Bénéfi ciez des avantages de l’étude de couverture radio à distance ou sur site en vue de vos déploiements WiFi

Arrêtez de tâtonner pour vos déploiements et mettez en place de meilleures pratiques dans la conception de votre réseau. Nos études sont 

fondées sur une grande expertise et des milliers d’études de site que ce soit dans les PME, dans le monde de l’éducation, dans les cliniques et les 

hôtels ... Les clients reçoivent un rapport concis avec des conseils et les propositions pour les aider à choisir la meilleure solution. 

TERMES ET CONDITIONS DU PROGRAMME 
1. NETGEAR se réserve le droit de modifi er la présente off re sans préavis.

2. Toutes les commandes doivent correspondre à la quantité de matériel stipulée dans la proposition établie à un seul et même client

3. Les utilisateurs fi naux doivent être nommés pour bénéfi cier de cette off re.

4. Cette remise ne peut être combinée avec d’autres promotions, remises ou rabais.

5. Cette off re s’applique uniquement à l’achat d’un ou plusieurs contrôleurs WC7600 + licences nécessaires et une combinaison de points 

d’accès parmi les références WNDAP660, WNDAP620, WNDAP360 et WN370.

6. Cette off re est disponible pour les commandes facturées jusqu’au 19 décembre 2014.

7. Les commandes doivent faire référence au programme «WirelessTradeIn14» pour être validées.

8. Un certifi cat de renouvellement Wifi  signé par le client fi nal devra être envoyé à NETGEAR lors de la passation de commande

9. Les prix remisés applicables doivent être confi rmés par un revendeur NETGEAR agréé.

* Les débits réels dépendent de la conception et des paramètres de confi guration en plus d’autres facteurs.

NETGEAR, le logo NETGEAR et ProSAFE sont des marques et / ou des marques déposées de NETGEAR Inc. et / ou de ses fi liales aux États-Unis et 

/ ou dans d’autres pays. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Les informa-

tions sont sujettes à modifi cation sans préavis. © 2014 NETGEAR, Inc. Tous droits réservés.

NIVEAU DE REMISE

POINTS D’ACCES

20%

5 à 10

25%

11 à 20

30%

21 à 30



FORMULAIRE DE RENOUVELLEMENT WIFI

Client fi nal 

SOCIÉTÉ : 

NOM :        PRÉNOM :

FONCTION :

ADRESSE :

CODE POSTAL :       VILLE : 

N° DE TÉL :       EMAIL : 

Je reconnais avoir pris connaissance des termes de cette off re et accepte les conditions du programme. 

Je certifi e par la présente que l’ancien équipement a été acheté il y a plus de douze mois et qu’il est 

actuellement installé et utilisé quotidiennement. Je certifi e en outre que l’ancien équipement sera 

désinstallé, qu’il ne sera ni réutilisé au sein de notre entreprise ni revendu à un tiers.

SIGNATURE DU CLIENT  :     DATE : 

Revendeur NETGEAR

SOCIÉTÉ : 

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

EMAIL : 


