
Le meilleur moyen intelligent et abordable de se connecter!

Les opérateurs THD Radio de nos jours sont tenus de fournir des ensembles de services fiables et de grande capacité afin de 
faciliter le travail et l'enseignement en distanciel, les divertissements en streaming et plus encore.

Toutefois, les opérateurs de services utilisant la bande 5 GHz sont confrontés à une congestion du spectre qui entrave leur 
capacité à fournir aux clients une capacité constante et une connectivité fiable.

Impactés par la demande de capacité sans cesse croissante tout en érodant les revenus mensuels par client, les 
fournisseurs de services recherchent en permanence des moyens d'augmenter la capacité et la fiabilité du réseau tout en 
réduisant les coûts.

C'est là que la gamme de stations de base RADWIN NEO PtMP entre en jeu - en fournissant une connectivité haute 
capacité et résiliente, sur la bande 5 GHz, à un prix compétitif.

RADWIN NEO 
Gamme de station de base PtMP



Le meilleur PtMP de sa catégorie n'a pas 
forcément un prix élevé !
La gamme de stations de base RADWIN NEO, avec 
son puissant ensemble d'unités d'abonné, change 
le paradigme qualité/prix en offrant les meilleures 
performances de connectivité et un excellent rapport 
qualité/prix!

La série RADWIN NEO est composée de stations de 
base à simple et double porteuses avec un faisceau 
bi-directionnel avancé. Offrant jusqu'à 1,5 Gbit/s, NEO 
englobe les meilleures solutions à très haut débit offrant 
une connectivité extrêmement fiable dans la bande non 
licenciée de 5Ghz. 

Dépassant les exigences des besoins du travail en 
distanciel (WFH), les stations de base NEO surclassent 
n'importe quel point d'accès avec une antenne pavillon 
ou antenne à formation de faisceau de liaison montante.

La gamme de stations de base NEO est complétée par 
des unités d'abonnés (SU) puissantes, durables et peu 
coûteuses qui fournissent jusqu'à 500 Mb/s et sont 
entièrement interopérables avec l'offre complète de 
stations de base PtMP de RADWIN.

Points forts de la gamme de stations de 
base NEO (BS) :

 » Porteuse simple et double
 » Jusqu’à 1,5 Gb/s, 6 Gb/s pour 4 secteurs
 » Antenne génératrice de faisceau 
bidirectionnel 25˚

 » Capacités PrimeCarrier :
 » Connectivité robuste dans un spectre 
encombré

 » Réutilisation de fréquence - 2 par réseau
 » Plus de 500k PPS
 » Jusqu'à 128 clients
 » GPS intégré
 » Connectivité WAN sur 4,9-5,8 GHz

Points forts de la gamme d'unités 
d'abonné (SU) :

 » Jusqu'à 500 Mb/s
 » Antenne intégrée de 22 dBi ou unité 
connectorisée

 » Jusqu'à 40 km/25 miles
 » Installation automatisée via l'application mobile.
 » Très résistant - IP 67
 » Applicable à toutes les stations de base 
RADWIN PtMP

NEO en bref

Gamme NEO
Stations de base génératrice de faisceau bidirectionnel 
Jusqu’à 1,5 Gb/s  

Unité d'abonné



NEO DUO – 1,5 Gb/s  

Particulièrement adaptée aux zones denses, NEO DUO est une station de base à double porteuse (radio), chaque 
porteuse alimentant une antenne génératrice de faisceau indépendante offrant la meilleure atténuation des 
interférences et une couverture plus large dans les zones à spectre encombré.

Léger, compact et facile à installer, NEO DUO délivre jusqu'à 1,5 Gbit/s sur un secteur de 90˚ et dessert jusqu'à 
128 clients.

NEO DUO propose des capacités PrimeCarrier uniques pour la meilleure performance de liaison descendante. 
PrimeCarrier sélectionne dynamiquement le meilleur opérateur et le plus limpide par unité d'abonné, pour 
atteindre la capacité de liaison descendante la plus élevée possible, la disponibilité du service et le meilleur 
équilibre de charge de trafic entre les opérateurs.

NEO - 750 Mb/s  

Idéale pour les zones de densité faible à moyenne, la station de base NEO comprend une seule porteuse et une 
antenne génératrice de faisceau bidirectionnelle, qui permet un déploiement complet du réseau avec seulement 
deux canaux de fréquence.

Offrant 750 Mb/s pour un maximum de 64 clients, RADWIN NEO garantit le plus faible coût TCO, une utilisation 
minimale du spectre et une connectivité fiable.

SU AIR 500Mb/s - Unités d'abonnés extérieures à faible impact visuel  

Compact, léger et puissant, SU-AIR délivre jusqu'à 500 Mbps et est disponible soit avec une antenne integrée de 
22dBi, soit des connecteurs de type N. SU AIR fournit une puissance de commutation de paquets impressionnante 
pour garantir la capacité, quelle que soit la taille des paquets de trafic. Il assure également une connectivité 
cohérente avec une latence fixe à l'aide de l'interface AIR de RADWI (éprouvée sur le terrain). D'une conception 
durable pour réduire la rotation des équipements, le SU AIR est conforme à la norme IP 67 et est interopérable avec 
l'ensemble des stations de base 5 GHz de RADWIN pour une flexibilité inégalée.

SU AIR 500 Mb/s 
Unité d'abonné connectorisée

SU AIR 500 Mb/s  
Unité d'abonné intégrée

Gamme de stations de base :
- NEO DUO 1,5 Gb/s
- NEO 750 Mb/s 





La valeur de la gamme NEO

Connectivité de liaison montante fiable et cohérente

Rejetant les interférences de 18 dB, l'antenne génératrice de faisceau NEO améliore considérablement la réception 
du signal dans les endroits avec un spectre encombré pour assurer une capacité plus élevée et une couverture plus 
large que n'importe quelle antenne passive.

Imaginez que votre zone de réseau possède un niveau d'interférence de -60 dBm mais fonctionne comme s'il était de -80 dBm

Rapport signal/interférence dans une zone 
encombrée utilisant une antenne classique

Rapport signal/interférence dans une zone encombrée 
utilisant une antenne génératrice de faisceau NEO

PrimeCarrier sélectionne de manière dynamique 
le meilleur opérateur et le plus limpide par 
unité d'abonné pour atteindre la capacité et la 
disponibilité de liaison descendante la plus élevée 
possible, en cas de capacité détériorée en raison de :

Interférence

Surcharge de trafic 
de la porteuse

Détection radar.

NEO DUO PrimeCarrier assure la fiabilité 
et la disponibilité du service

Probabilité de 
dégradation du 
service dans un 
ou plusieurs SU 

Statio
n de base type

NEO DUO 

Probabilité d'un événement radio 
indésirable sur une porteuse

NEO DUO PrimeCarrier pour 
des performances de liaison 
descendante ultimes 

5 GHz 5 GHz
Fréquence Fréquence

Signal de liaison montante SU Signal de liaison montante SU

Lien de faible capacité Lien de haute capacité

Bruit

Bruit



Coût TCO du réseau réduit  

 » Moins de tours sont nécessaires en raison de la limite de secteur étendue, permise par la formation de faisceau.
 » SU communs à toutes les stations de base RADWIN 5 GHz :

› Suppression de la charge d'inventaire. 
› Aucune nécessité de remplacer un SU lors de l'ajout ou du changement de stations de base pour répondre 

aux exigences de réseau dynamique. 
 » Une connectivité fiable et une durabilité de l'équipement permettent la réduction considérable des taux 
d'appels au service d'assistance et les interventions. 

Meilleure immunité aux 
interférences que les antennes à 
double pavillon avec moins de TCO

L'antenne orientable de RADWIN utilise un 
faisceau plus étroit avec des lobes latéraux 
nettement plus petits qu'avec une antenne à 
double pavillon de 60° pour une plus grande 
immunité aux interférences. 

Lorsque vous couvrez 360°, seules 4 stations de 
base NEO sont nécessaires au lieu de 6 radios 
pour une antenne à pavillon classique.
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Moins de spectre est nécessaire pour produire la 
capacité de réseau, en raison de la réutilisation 
de fréquence (Frequency Reuse 2). Seuls deux 
canaux de fréquence pour chaque opérateur sont 
nécessaires pour les déploiements multi-tours, 
permettant une plus grande capacité de réseau 
par spectre disponible.

- Antenne à double cornet

- Antenne NEO

-  Immunité supplémentaire de NEO 
par rapport à l'antenne à cornet



Fonctionnement simplifié, facilité par RADWIN OSS

RADWIN OSS fournit un ensemble d'outils basés sur le cloud 
prenant en charge les aspects opérationnels du cycle de vie du 
réseau, tels que la planification radio, le déploiement de masse 
et les installations d'unités. La mise en service, la gestion et 
la maintenance du réseau sont assurées via un NMS puissant 
et évolutif

Facile à installer

Exceptionnellement compact et léger, NEO consomme peu d'énergie et intègre une antenne et un GPS, et un SFP 
pour la connexion fibre WAN.

De plus, le SU permet une installation simplifiée, rapide et de qualité en utilisant l'application automatique 
WINTouch de RADWIN.

WINPlan 
Outil de plani�cation 

de réseau

Plani�cateurs de réseau Gestionnaires de 
déploiement

Installateurs 
sur site

Utilisateurs NOC

WINDeploy 
Outil de gestion 
de déploiement

WINManage 
Système de gestion 

de réseau (NMS)

WINTouch
Application d'installation 

de l'unité d'abonné.



Spécifications produit :

Station de base Unité d'abonné
NEO DUO NEO SU AIR  

intégrée
SU AIR connectorisée

Architecture Unité extérieure avec antenne génératrice de 
faisceau intelligente intégrée et GPS intégré

Unité extérieure avec 
antenne intégrée

Unité extérieure avec 
des connecteurs de 
type 2N

Capacité maximale d’agrégat 
net 

1,5 Gb/s 750 Mb/s 500 Mb/s 500 Mb/s

Bandes et réglementations 
de fréquence 

FCC (5.1, 5.2, 5.4, 5.8), ISED (5.2, 5.4, 5.8) 
ETSI (5.4, 5.8), Universel (4.9-6.0), NCC

FCC (5.1, 5.2, 5.4, 5.8), ISED (5.4, 5.8)
ETSI (5.8, 5.4), Universel (4.9-6.0)

Interfaces de données 100/1000 Mb/s RJ45 PoE, 1Gb/s Full duplex SFP 100/1000 Mb/s RJ 45

Radio 

Unités d’abonné supportées Jusqu'à 128 Jusqu'à 64

Portée Jusqu’à 40 km / 25 miles

Modulation OFDM (BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

Modes d’antenne MIMO 2x2, diversité, MIMO adaptatif/diversité par SU

Technologie duplex TDD, Symétrique ou asymétrique configurable

TDD intra & Intra site Sync. Pris en charge via le récepteur GPS intégré

Chiffrement AES128

Bande passante du canal Configurable : 10, 20, 40, 80 MHz 

Sélection dynamique de 
bande passante

20, 40, 80, 80 MHz

Gestion dynamique de 
bande passante

Meilleur niveau de service 

Puissance Tx maximale  
par port 

25 dBm 26 dBm

Gain de l'antenne 17 dBi 22 dBi

DFS Pris en charge

Mise en réseau 

Couche de sous-convergence Couche 2, apprentissage du bridging des adresses MAC 8K

QoS Classification de paquets sur 4 files prioritaires selon 802.1P ou Diffserv

Prise en charge VLAN 802.1Q, QinQ, 4094 VLANs

Gestion 

Gestion ODU Double pile IPv4/IPv6 ; SNMPv1, SNMPv3 ; HTTP/HTTPS utilisant un navigateur Web

Applications NMS Système de gestion de réseau RADWIN (WINManage) ou intégration avec des systèmes de gestion 
de réseau tiers via MIB standard

Puissance 

Alimentation électrique Fournie via un câble PoE / commutateur  
RADWIN PoE

Fournie via un câble PoE-ODU

Consommation d’énergie < 35W < 25W < 13W

Mécanique 

Dimensions ODU  
(l) x (h) x (d)

32,5 x 34,0 x 9,0 cm / 12,8” x 13,4” x 3,5” 32,5 x 32,5 x 6,4 cm / 
12,8” x 12,8” x 2,5”

19,5 x 12,5 x 4,0 cm / 
7,7” x 4,9” x 1,6”

Poids ODU 3,51 kg / 7,74 lbs 1,22 kg / 2,69 lbs 1,22 kg / 2.69 lbs

Caractéristiques environnementales 

Température de 
fonctionnement

- 35 °C - 60 °C / -31 °F - 140 °F

Humidité 100 % condensation

Sûreté EN/IEC, UL/CSA, CTUVus

EMC ETSI/EN, FCC, ICES
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