Présentation de notre solution

Soins de santé

5 bonnes raisons de choisir Aerohive
Les fournisseurs de soins de santé utilisent de plus en plus les appareils et services mobiles pour améliorer la
flexibilité des travailleurs et les soins aux patients. Aerohive permet aux établissements de santé de tirer parti
de la mobilité grâce à une solution simple à mettre en place, sécurisée et évolutive.
Wi-Fi avec taux de survie de 100 %
L'architecture Wi-Fi au contrôle distribué d'Aerohive a été développée pour maintenir les utilisateurs,
applications et appareils médicaux importants connectés au réseau avec une expérience homogène.
• Le plan de contrôle distribué entre les points d’accès éradique la nécessité du contrôleur, éliminant
ainsi les goulets d’étranglements de données et, surtout, les points de défaillances uniques.
• Les points d'accès à autoréparation coordonnent les informations du réseau et du client afin de
transférer les données via le chemin le plus court disponible, gérer l'évolution des conditions de RF,
répartir la charge du client, gérer la bande passante et offrir une itinérance transparente.
• L’analyse de spectre intégrée détecte et permet d’éviter les interférences.
Connectivité sécurisée et conforme
La connexion de nouveaux périphériques au réseau peut représenter un défi et bien souvent un fardeau
pour les services informatiques déjà très demandés, qui assurent souvent le support de plusieurs sites. Avec
la plateforme de management centralisée d’Aerohive, ainsi que les méthodes d'authentification simplifiée,
il est très facile de connecter en toute sécurité tous les appareils au réseau.
• La méthode d'authentification unique d'Aerohive, PPSK qui signifie la clé partagée privée, offre
un accès simple et sécurisé pour tous les utilisateurs et appareils, sans nécessiter de configurations
d'installation de certificat ou de périphérique complexes. Chaque périphérique sur le réseau peut
être identifié et surveillé par le biais d'informations de connexion uniques.
• Les invités peuvent facilement accéder à Internet tout en ayant un accès au réseau, des règles de
pare-feu spécifiques et une bande passante limitée.
• Les membres du personnel peuvent facilement connecter leurs appareils personnels au réseau sans
l’intervention du service informatique.
• Les terminaux mis à disposition par la société peuvent être approvisionnés via l’intégration de
solution de Mobile Device Management (MDM).
• Les politiques de sécurité basées sur “les rôles”, le pare-feu L2-7 intégré, le serveur radius, les tunnels
VPN et GRE, ainsi que les allocations de bande passante déterminent tous ce qu'un utilisateur, un
périphérique est autorisé(e) à faire une fois connecté(e) au réseau.
• La prévention d’intrusion (WIPS) permet la détection d’attaques et l’atténuation automatique des
points d’accès non sécurisés 24h/24 et 7j/7.

Diagnostiquer et traiter les défaillances du réseau partout dans le monde
La plateforme HiveManager d’Aerohive offre une gestion complète mais simplifiée des équipements
Aerohive. De plus, la gamme de fonctionnalités de troubleshooting fait de tout administrateur réseau un
expert radio.
• Déploiement simplifié de milliers de terminaux avec auto-approvisionnement et assistant de
configuration interactif et virtuel qui guide l’administrateur pas à pas
• Gagnez en visibilité grâce à l’outil “map” permettant de visualiser les points d’accès et leur
couverture. Accédez aussi à une vue à 360° des utilisateurs et des appareils connectés, ainsi que sur
les applications utilisées, le tout consultable en temps réel ou via l’historique
• Dépannage plus rapide grâce à une interface optimisée du support technique qui hiérarchise les
problèmes des clients et propose des solutions immédiates
Accès unifié, du plus grand établissement de santé à la maison d'un patient
La plateforme de mobilité unifiée d’Aerohive offre un accès au réseau simple et sécurisé. L’architecture
Wi-Fi unique au contrôle distribué gère les points d’accès, les commutateurs d’accès et les routeurs
d’agence, garantissant ainsi partout une expérience utilisateur transparente.
• Les routeurs d'agence avec services Wi-Fi, filaire, pare-feu, VPN et 4G/LTE intégrés créent une
expérience utilisateur cohérente, des cliniques aux maisons des patients
Plateforme flexible qui évolue avec les besoins des entreprises
L'architecture unique d'Aerohive vous offre une flexibilité technique et commerciale complète.
• En éliminant la nécessité de mettre en place des contrôleurs LAN, vous supprimez les dépenses en
capital et facilitez l'évolution d'un point d'accès à des milliers.
• La gestion et les services cloud d'Aerohive 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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