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Cloud Promotion 

  

Bénéficiez d'un tarif spécial sur le Cloud Wi-Fi ! 
 

• Code Promo: RKS-0354 

• Région: EMEA 

• Validité: 31 Décembre 2021 

 

Selon une étude de l'IDC1, le Wi-Fi géré dans le Cloud est le segment du marché des infrastructures Wi-Fi qui connaît la plus forte 

croissance, avec des taux de croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre. De plus en plus d'organisations se tournent vers le Wi-Fi 

géré dans le Cloud parce qu'elles veulent le déployer plus rapidement, le dimensionner de manière économique et le gérer plus facilement 

sur des sites distribués (ou en déléguer la gestion à des partenaires RUCKUS).  

En vendant RUCKUS Cloud, vous pouvez vous étendre à de nouveaux segments de marché et obtenir des sources de revenus renouvelables. 

 

Produits éligibles à la promotion : 

Achat minimum de 10 AP et 10 licences RUCKUS cloud 3 ans (Activable 60 jours max après la date d'achat) ; 

Les clients ont également la possibilité d'ajouter une licence Cloud Switch de 3 ans pour gérer nos commutateurs 7150 ; 

De plus, au moment de renouveler la licence Cloud de 3 ans, les clients se verront proposer le même prix promotionnel pour une licence 

Cloud supplémentaire de 3 ans ! 

Les Licences RUCKUS Cloud Wifi et les APs doivent figurer sur le même bon de commande.  

 

Licences RUCKUS Cloud - inclus accès au support RUCKUS pour le client final                                            Prix Public HT                              Remise 

CLD-RKWF-3001 Souscription RUCKUS Cloud Wi-Fi 3 années pour 1 AP 190,00 € 

Les remises sont disponibles sur 

demande auprès de votre 

interlocuteur commercial ou sur 

sales@connectdata.fr 

CLD-S71M-3001 Souscription RUCKUS Cloud Wi-Fi 3 années pour 1 ICX7150 (12/24 ports) 250,00 € 

Licences RUCKUS Cloud MSP - Personnalisation du portail et de "l'interface" de support client au nom du MSP 

Le support client final est assuré par le revendeur au travers de la personnalisation du portail 

CLD-MW00-3001 Souscription RUCKUS Cloud Wi-Fi MSP 3 années pour 1 AP 190,00 € 

CLD-MS71-3001 Souscription RUCKUS Cloud Wi-Fi MSP 3 années pour 1 ICX7150 (12/24 ports) 250,00 € 

 

 Points d’Accès Wi-Fi éligibles à la promotion                                                                                                 Prix Public HT                                                 Remise 

901-R320-WW02 Point d'accès R320 double radio 802.11ac Wave 2 2x2:2, 1GbE 395,00 € 

Les remises sont disponibles sur 

demande auprès de votre 

interlocuteur commercial ou sur 

sales@connectdata.fr 

901-R510-WW00 Point d'accès R510 double radio 802.11ac Wave 2, 2x2:2, 2x1GbE 675,00 € 

901-R550-WW00 R550 Wi-Fi6, 2x2:2(2.4GHz/5GHz), BLE/Zb, 2xMulti-GbE 795,00 € 

901-R750-WW00 R750 Wi-Fi6, 4x4:4 (5-2.4GHz), BLE/Zb, 2xMulti-GbE 1 395,00 € 

901-T310-WW20 T310c extérieur double radio 802.11ac Wave 2, 2x2:2, 1GbE 1 095,00 € 

901-T650-WWxx Tbd Tbd 
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Modalités et conditions générales : 

• Ce document est uniquement à titre d'information et ne constitue pas une offre de CommScope. 

• L’intégrateur doit être enregistré sur le site partenaire RUCKUS 

• Un minimum de 10 licences et 10 APs sont requis et doivent être placés sur la même commande. 

• Cette promotion est limitée aux transactions facturées avant le 31 décembre 2021. 

• L'enregistrement de la DR (deal registration) est obligatoire.  
• Les commandes RUCKUS doivent inclure le code de promotion RKS-0354 ainsi que le nom et l'adresse complète de l'utilisateur final pour 

chaque commande utilisant cette promotion.  

• Cette promotion n’est pas cumulable avec des prix spéciaux (DDO, SPA) ou d'autres remises promotionnelles hors Velocity.  

• Cette promotion est susceptible d'être modifiée et/ou résiliée par CommScope pour quelque raison que ce soit, sans préavis. 

 

 CommScope se réserve le droit de refuser tous les avantages si le partenaire ne respecte pas une partie quelconque de son accord de partenariat 
ou si le compte du partenaire n'est pas en règle. Le réseau PartnerPRO de CommScope est susceptible d'être modifié ou annulé à la seule 
discrétion de CommScope. Des conditions générales supplémentaires s'appliquent. 

 

 

 

Pour tout renseignement supplémentaire, contactez notre équipe commerciale par email ou par téléphone au 01 60 13 70 10. 
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