Présentation de notre solution

Gouvernement national et local

5 bonnes raisons de choisir Aerohive
Des bureaux du gouvernement et des salles de tribunal aux bibliothèques publiques et aux parcs
régionaux, on assiste à une nette augmentation de l'utilisation des terminaux mobiles pour offrir une
meilleure flexibilité aux travailleurs, fournir de meilleurs services publics, réduire l'infrastructure câblée et
améliorer la communication et la collaboration. Aerohive favorise la mobilité de manière simple, sécurisée
et évolutive, grâce à une solution unique Wi-Fi et filaire de contrôle distribué, combinée à une plateforme
de services cloud qui facilite la gestion des réseaux distribués.
Intégration facile et en toute sécurité des terminaux d'entreprise, invités et BYOD
Aerohive facilite la connexion des terminaux mobiles sur le lieu de travail, indépendamment de la
propriété, sans compromettre la sécurité.
• Les clés prépartagées privées (PPSK), qui constituent la méthode d'authentification unique
d'Aerohive, permettent à tous les utilisateurs et appareils de se connecter de manière simple et
sécurisée, sans aucune installation complexe de certificat ou configuration des appareils
• ID Manager, la plateforme de gestion des terminaux BYOD d'Aerohive, permet d'enregistrer rapidement
et facilement les appareils que les employés, les sous-traitants et les visiteurs apportent sur le site :
• Les employés et les sous-traitants peuvent rapidement fournir à leurs appareils les droits
d'accès au réseau en fonction de la catégorie d'utilisateur à laquelle ils appartiennent.
Aucune intervention du service informatique n'est requise
• Les visiteurs peuvent rapidement se faire enregistrer par un agent d'accueil ou un employé
par le biais d'une application de parrainage (Web ou mobile/iOS)
• Autorise un accès sécurisé aux terminaux appartenant à l'État via l'intégration MDM et l'application
de la politique d'accès
• L'intégration SIP d'Aerohive facilite l'accès des visiteurs et permet aux employés de gérer la bande
passante, d'afficher des informations complètes et de définir les politiques d'accès
Une visibilité et un contrôle renforcés
L'accès réseau en fonction du contexte d'Aerohive permet de garantir la productivité des environnements
de travail axés sur l'accès mobile.
• Les politiques de sécurité basées sur les rôles définissent les actions que peuvent réaliser les
utilisateurs, les périphériques ou les applications sur le réseau, en leur assignant un numéro VLAN
ou en appliquant des politiques de pare-feu sur la couche 7, des restrictions d'accès à certains
moments de la journée ou dans certains lieux et des limites de bande passante.
• Les serveurs RADIUS intégrés ainsi que l'intégration native d'Active Directory facilitent l'application
des politiques de sécurité basées sur l'appartenance pré-existante à un groupe.

• Le système de prévention des intrusions sans fil (WIPS) 24x7 permet de détecter les attaques et de
restreindre automatiquement les points d'accès non autorisés.
Plusieurs agences, une plateforme de gestion unique
HiveManager d'Aerohive offre une plateforme de points d'accès puissante, mais simplifiée, de gestion de
réseau, commutateurs et routeurs d'agence via une expérience utilisateur rationalisée, des tableaux de
bord intuitifs et toute une gamme d'outils de dépannage qui font instantanément de tout administrateur un
expert en RF.
• Déploiement simplifié, centralisé de milliers de terminaux avec auto-approvisionnement, flux de
travail guidé et assistant de configuration détaillée interactif
• Visibilité accrue grâce à un aperçu contextualisé à 360° des utilisateurs connectés, des dispositifs et
des applications, qui peuvent être consultés en temps réel ou sous forme d'historique
• Dépannage plus rapide grâce à une interface optimisée de support technique à distance pour
détecter les problèmes clients et suggérer des solutions immédiates
Une expérience utilisateur cohérente du siège social à l'agence
La plateforme de mobilité unifiée d'Aerohive offre un accès au réseau simple et sécurisé.
• Les points d'accès coordonnent les informations client et RF afin d'auto-optimiser l'expérience
mobile pour l'utilisateur. Ils offrent une itinérance transparente, gèrent la charge des clients et
s'adaptent à l'évolution des conditions de RF.
• Étendre la connectivité à des bureaux isolés géographiquement à l'aide des routeurs d'agence
Aerohive avec Wi-Fi intégré, filaire, pare-feu, VPN et services 4G/LTE.
Une solution flexible qui évolue avec la demande
L'architecture unique d'Aerohive vous offre une flexibilité technique et commerciale complète.
• En éliminant la nécessité du contrôleur LAN sans fil, vous réduisez les dépenses en capital,
augmentez la fiabilité et facilitez l'évolution d'un point d'accès unique à des milliers.
• La gestion et les services sur le cloud réduisent les frais initiaux, automatisent les déploiements et
centralisent la prise en charge pour alléger le fardeau informatique et les dépenses opérationnelles.
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Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment votre organisation peut bénéficier de l'architecture LAN sans fil d'Aerohive.
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