
La solution NETGEAR Insight est une innovation en matière de gestion réseau. Elle offre 
une configuration plug-and-play et une gestion de votre réseau via une application mobile 
facile à utiliser ou un portail web dans le Cloud. Insight permet de découvrir, de configurer 
les périphériques NETGEAR et de gérer le réseau. C’est facile et simple. L’application mobile 
intuitive et le portail Cloud vous permettent de gérer votre réseau comme vous le souhaitez.
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Offres et caractéristiques
NETGEAR Insight 5.0  

Insight 5.x dispose de 3 avantages majeurs :
1. Insight fournit une gestion à distance unifiée sur certains 

points d’accès Wifi, switches et solutions de stockage 
NETGEAR pour offrir une solution réseau complète aux 
petites entreprises.

2. Les chefs d’entreprise ou les revendeurs NETGEAR 
bénéficient d’une gestion à distance des réseaux sur 
plusieurs sites, à partir d’une seule interface sur le terminal 
de leur choix.

3. Insight fournit une visibilité et un contrôle continus. Cette 
solution sur mesure est conçue pour les besoins spécifiques 
des réseaux des petites entreprises. Elle envoie des alertes 
et offre une aide ainsi qu’un support intégré.

DETAILS DE L’OFFRE INSIGHT Basic Premium

Périphériques gratuits 2 0

Coût mensuel par périphérique - 0.99 €

Coût annuel par périphérique 4.99 €
A partir du 3ème 9.99 €

Abonnements NETGEAR Insight
La solution de gestion réseau NETGEAR Insight comprend 
deux types d’abonnement : Insight Basic et Insight 
Premium. Le nombre de périphériques et de sites 
pouvant être gérés est illimité pour les 2 offres (avec un 
abonnement).

Insight Basic comprend la gestion des applications mobiles 
Insight. L’offre est gratuite pour les deux premiers périphériques 
Insight connectés à votre réseau. À partir du troisième 
périphérique, l’abonnement annuel est de 4,99 € par appareil. 
L’application NETGEAR Insight est téléchargeable gratuitement 
sur Apple® App Store® et Google Play ™

Insight Premium comprend la gestion et la surveillance via 
l’application mobile Insight et le portail Insight Cloud. Elle 
offre également d’autres fonctionnalités Insight avancées. 
Insight Premium est disponible en deux versions, soit via 
un abonnement mensuel de 0,99 € par appareil ou via 
un abonnement annuel de 9,99 € par appareil. Les frais 
d’abonnement Insight Premium s’appliquent à tous les 
périphériques Insight connectés à votre réseau (dès le premier 
périphérique).



Les avantages d’Insight Premium
Le portail Cloud Insight 
Comme avec l’application Insight, vous pouvez effectuer la 
configuration, la surveillance et la gestion du réseau via le 
nouveau portail Web intuitif, Insight Cloud. Grâce au portail, 
les utilisateurs disposent d’une vue unique de tous leurs 
périphériques et de leurs sites depuis n’importe quel terminal 
(PC, MAC ou tablette). Il est idéal pour la configuration des 
switches Insight 28 ou 52 ports. Le portail Insight Cloud 
est inclus avec le forfait d’abonnement Insight Premium 
uniquement.
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Caractéristiques détaillées d’Insight 5.0 Insight 
Basic

Insight 
Premium

Application mobile Insight  

Interface graphique du périphérique local  

Découverte du périphérique : Scan du réseau  
Scan du périphérique via le QR code ou code 
barres via l’application mobile Insight  

Enregistrement du périphérique en 1 clic  

Authentification unique (SSO)  

Alertes via emails  

Notifications instantanées  

Gestion de la mise à jour des firmwares  

Support de sites multiples  
Prise en charge de plusieurs périphériques
(points d’accès, switches et NAS)  

Ajout d’un périphérique au réseau en 1 clic  

Programmation PoE avancée  

Double facteur d’authentification  

Accès au support NETGEAR via l’application  

Gestion historique des données 24 
heures

jusqu’à
7 jours

Portail Cloud Insight (site web) 
Tableau de bord personnalisable 
- Gestion des comptes 
- Gestion des sites 
- Gestion des périphériques



Caractéristiques avancées d’Insight 
L’abonnement Insight Premium fournit trois fonctionnalités avancées pour une configuration 
optimale de votre réseau.

Fast Roaming et Wifi Facebook : 

• Itinérance fluide et rapide : Améliorez l’expérience Wifi de 
vos employés et de vos invités. Ils peuvent se déplacer de 
manière transparente sans perdre leur connexion Wifi.

• Wifi Facebook : Le Wifi Facebook permet aux clients 
professionnels de tirer parti de leurs identifiants 
Facebook en s’enregistrant au compte Wifi invité de 
l’entreprise. Ils peuvent également interagir avec la page 
Facebook de l’entreprise pour obtenir un accès au Wifi 
gratuit sur le site.

Planification PoE : 

• Configurez facilement plusieurs plannings / alertes pour 
vos appareils Power-over- Ethernet (PoE) connectés à vos 
switches Insight PoE via l’application Insight Mobile ou le 
portail cloud.

• Planification de l’activation / désactivation PoE par port pour 
assurer des économies d’énergie et une sécurité optimale.

• Ajustement pointu en fonction des horaires, des semaines 
ou des jours.



Caractéristiques de gestion des servreus NAS 
Restez informé sur l’état de vos périphériques 
de stockage ReadyNAS, mettez à jour les para-
mètres et les firmwares.

Insight 
Basic

Insight 
Premium

Périphériques  :  
Tous les ReadyNAS sauf la série 100  

Vérification de l’état du serveur NAS  

Scan du NAS, surveillance et redémarrage  

Installation du NAS : Adresse IP  
Surveillance du NAS :
 - Température du système et du processeur
 - Vitesse du ventilateur

 

Statistiques d’utilisation du NAS : 
  - par volume et utilisateur
  - Niveau de RAID
  - Etat des disques
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Pour plus d’information sur l’offre Insight 
www.netgear.fr/insight

* Caractéristiques Insight Premium uniquement

Caractéristiques de gestion des points d’accès 
Configuration SSIDs, sécurite et portail captif. 
Gestion des canaux WiFi et de l’itinérance.

Insight 
Basic

Insight 
Premium

Périphériques : WAC505, WAC510, Orbi Pro  

Configuration SSID (jusqu’à 8 SSIDs)  

Sélection de la bande de fréquence  

Création VLAN et association SSID  
Sécurité WiFi :
 - WPA/WPA2 - PSK & Enterprise
 - Filtrage d’URL
 - MAC ACL

 

Portail captif personnalisé  

Visibilité à travers les clients Wifi  

Gestion automatique des fréquences radio WiFi  

Itinérance (Fast Roaming) 

WiFi Facebook 

Caractéristiques de gestion des switches : 
Configuration des ports, priorité du trafic, 
sécurité et PoE ; Installation des VLANs.

Insight 
Basic

Insight 
Premium

Périphériques : GC110, GC110P, GC510P, 
GC510PP, GC728X, GC728XP, GC752X, 
GC752XP

 

Fonctionnalités de management L2  

Création de segments isolés pour les points de 
vente, les réseaux invités, la VoIP et la Vidéo  

Adresse IP interne pour le réseau  
Assistant groupé pour une configuration facile 
des ports sur plusieurs périphériques  

Création de VLAN, installation et gestion  

Priorité du trafic incluant la vidéo et la VoIP  

Management Port trunking (LACP/LAG)  

Trafic marqué et non marqué  

Gestion PoE avancée par port  

Activation / désactivation PoE et trafic par port  

Filtrage IP  

Mode duplex : Auto, Half, Full  

Support Jumbo frame / sélection de la taille  

Sélection de la vitesse par port  

Diagnostic de l’état du switch  

Activation / désactivation STP/RSTP  

Routage statique  

Programmation PoE 


