
Wi-Fi 6 avec Ethernet multigigabit et 

antennes externes 
Géré dans le cloud, prend en charge les antennes externes auto-
détectables 

 

 

 

 

 

 

 

Points forts 

Cas d’utilisation idéaux 

 LAN sans fil essentiels à la performance 
 Les environnements très denses 
 Des scénarios RF difficiles 
 Couverture Concentrée et déploiements flexibles 

Caractéristiques matérielles 

 4 radios : 2,4 et 5 GHz, WIDS / WIPS double bande et BluetoothⓇ Low Energy 

 4 flux UL/DL MU-MIMO 802.11ax, jusqu’à 3,55 Gbit/s double débit de trame agrégée 
 6 connecteurs d’antenne RP-TNC externes 
 1 port Ethernet multigigabit 2,5 Gbit/s 
 PoE : 802.3at 

 Adaptateur CA disponible 

Gestion dans le cloud 

 Visibilité et contrôle à l’échelle du réseau 
 Analyses, rapports et détection des anomalies intégrés sur les réseaux 
 Provisionnement automatique destiné à un déploiement rapide 

 Mises à jour automatiques du micrologiciel 



 Redondance et sécurité intégrées à l’architecture cloud 

Analyses 

 Analytique géolocalisée : mesure le taux de fréquentation des visiteurs, la durée des 
visites et le taux de visites répétées au fil du temps et sur plusieurs sites 

 Données d’événements des points d’accès en temps réel et historiques sur les radios 
 Rapports d’analyse globale de trafic de couche L7 par périphérique/réseau/application 

Sécurité d’entreprise 

 Intégration d’Active Directory 802.1X et natif 
 Air Marshal : WIPS en temps réel avec analyses 
 Pare-feu stateful des couches 3 à 7 
 Politiques de groupe axées sur l’identité des utilisateurs 
 Analyse antivirus intégrée (NAC) 
 Sécurité DNS Umbrella intégrée* 
 Segmentation automatisée à Adaptive Policy** 

Accès invité 

 Accès invité sécurisé en 1 clic 
 Isolement d’invité via règles de Pare-feu 
 Pages d’accueil personnalisables 
 Connexion Facebook et Google intégrée 

 Intégration Cisco ISE pour l’accès des invités et le positionnement du BYOD 

Optimisation RF 

 Doubles radios simultanées avec prise en charge de MU-MIMO 
 Radios optimisées pour performance débit vs portée 
 Troisième radio dédiée à la sécurité et à la gestion RF 
 Vue intégrée du spectre RF en temps réel 

 Optimisation RF automatique cloud 

Régulation du trafic de couche 7 

 Classe des centaines d’applications 
 Créer des limites de bande passante par application 
 Prioriser les applications de productivité 
 Restreindre ou bloquer le trafic récréatif 



Gestion des périphériques 

 Créer des règles de pare-feu propres aux périphériques 
 Surveiller et suivre l’inventaire des périphériques 
 Déployer des applications et appliquer les paramètres de sécurité 
 Intégration des solutions de gestion de la mobilité et des appareils mobiles 

 

 Radios 

o Radio d'accès client 2,4 GHz 802.11b/g/n/ax 

o Radio d'accès client 802.11a/n/ac/ax 5 GHz 

o WIDS/WIPS 2,4 GHz et 5 GHz bi-bande, analyse spectrale et radio d'analyse de site 

o Radio Bluetooth Low Energy 2,4 GHz avec prise en charge de balise et de balayage Bluetooth Low Energy 

o Fonctionnement simultané des trois radios 

o Bandes de fréquences prises en charge (restrictions spécifiques à chaque pays) : 

 2 412 - 2 484 GHz 

 5 150 - 5 250 GHz (UNII-1) 

 5 250 - 5 350 GHz (UNII-2) 

 5 470 - 5 600, 5 660 - 5 725 GHz (UNII-2e) 

 5 725 - 5 825 GHz (UNII-3) 

 Antenne 

o Liste des antennes compatibles : MA-ANT-3-A6/B6/C6/D6/E6/F6 

o Éléments d'antenne individuels pour chaque radio 

 Capacités 802.11ax, 802.11ac Wave 2 et 802.11n 

o UL/DL-OFDMA, prise en charge de TWT, coloration BSS 

o MIMO 4x4 (entrées multiples, sorties multiples) avec quatre faisceaux spatiaux 

o Prise en charge UL/DL SU-MIMO and MU-MIMO 

o Combinaison à rapport maximal (MRC) et formation de faisceaux 

o Canaux de 20 et 40 MHz (802.11n), canaux de 20, 40 et 80 MHz (802.11ac Wave 2) ; canaux de 20, 40 et 
80 MHz (802.11ax) 

o Jusqu'à 1024 QAM sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz 

o Agrégation de paquets 

 Alimentation 

o Power over Ethernet : de 37 à 57 V (compatible 802.3at) 

o Autre entrée 12 V CC 

o Consommation électrique : 30 W max (802.3at) 

o Injecteur PoE et adaptateur CC vendus séparément 

 Interfaces 



o 1 connecteur 10/100/1000/2,5G BASE-T Ethernet (RJ45) 

o 1 connecteur d'alimentation CC (5,5 mm × 2,5 mm, centre positif) 

 Montage 

o Tout le matériel de montage standard est inclus 

o Montage possible au plafond et sur bureau/mur 

o Rail de fixation au plafond (rails 9/16, 15/16 ou 1½ po encastrés ou affleurants), assortiment de boîtiers de 
raccordement de câbles 

o Niveau à bulle sur le support pour une fixation murale parfaitement horizontale 

 Sécurité physique 

o Deux vis de sécurité (fournies) 

o Point d'attache pour antivol Kensington 

o Plaque de montage dissimulée et compartiment antieffraction pour les câbles 

 Environnement 

o Température de fonctionnement : 0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) 

o Humidité : 5 à 95 % sans condensation 

 Dimensions physiques 

o 30,72 cm x 15,62 cm x 3,49 cm (9,84 po x 4,72 po x 1,42 po), hors pieds ou plaque de montage 

o Poids : 850 g (29,98 onces) 

 Sécurité 

o Pare-feu intégré de couche 7 et solution de gestion des politiques relatives aux appareils mobiles 

o WIDS/WIPS en temps réel, système d'alerte et confinement automatique des points d'accès non autorisés avec 
Air Marshal 

o Accès invité flexible avec isolement de l'appareil 

o Marquage VLAN (802.1Q) et tunnellisation avec IPSec VPN 

o Rapports de conformité PCI 

o WEP *, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise avec 802.1X, WPA3 - Personal, WPA3 - Enterprise, WPA3 - 
Enhanced Open (OWE) 

o EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-MSCHAPv2, EAP-SIM 

o Chiffrement TKIP et AES 

o Intégration des solutions de gestion de la mobilité et des appareils mobiles 

o Intégration Cisco ISE pour l'accès des invités et le positionnement du BYOD 

 Qualité de service 

o Importantes économies d'énergie (U-APSD) 

o Catégories d'accès WMM et prise en charge de DSCP et 802.1p 



o Identification et régulation du trafic des applications de couche 7 

 Mobilité 

o PMK, OKC et 802.11r pour une itinérance de couche 2 plus rapide 

o Itinérance de couche 3 distribuée ou centralisée 

 Analyses 

o Fonctions intégrées de suivi des appareils et de création de rapports d'analyse des sites 

o Rapports d'analyse globale de trafic de couche L7 par réseau/appareil/application 

 Voyants 

o 1 indicateur pour l'état d'alimentation/de démarrage/de mise à niveau du micrologiciel 

 Réglementaire 

o RoHS 

o Pour en savoir plus sur les réglementations propres à chaque pays, contactez le service commercial de Meraki 

 Garantie 

o Garantie sur toute la durée de vie du matériel avec remplacement anticipé 

 Conformité 

o Voir la fiche technique 

 Informations de commande 

o MR46E-HW : point d'accès 802.11ax Meraki MR46E géré dans le cloud 

o MA-PWR-30W-XX : adaptateur CA de Meraki pour la série MR (XX = US/EU/UK/AU) 

o MA-INJ-4-XX : injecteur d'alimentation électrique par câble Ethernet 802.3at de Meraki Gigabit (XX = 
US/EU/UK/AU) 

o MA-INJ-5-XX : injecteur d'alimentation électrique par câble Ethernet 802.3at de Cisco Meraki (XX = 
US/EU/UK/AU) 

o MA-ANT-3-A6 : antenne dipôle Meraki (3,8/5,5 dBi) 

o MA-ANT-3-B6 : antenne dipôle Meraki (3/5,7 dBi) 

o MA-ANT-3-C6 : antenne omnidirectionnelle du panneau Meraki 

o MA-ANT-3-D6 : antenne omnidirectionnelle du panneau Meraki 

o MA-ANT-3-E6 : antenne Patch Meraki 

o MA-ANT-3-F6 : antenne planaire étroite Meraki 

o Remarque : licence de point d'accès Meraki requise. 

o **Les fonctionnalités logicielles peuvent être activées via les mises à jour micrologiciel 

https://documentation.meraki.com/MR/MR_Overview_and_Specifications/MR46E_Datasheet

