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La mobilité bouleverse la vitesse, la sécurité et l’évolution du réseau en raison 
de la pression générée par l’explosion du nombre d’utilisateurs mobiles, 
de terminaux et d’applications. La mobilité augmente la complexité de 
la conception, du déploiement et de la prise en charge des réseaux sans 
fil. Toutefois, malgré ce bouleversement, la mobilité offre de nouvelles 
opportunités intéressantes. 

En dévoilant le vaste potentiel de la mobilité, la mise en réseau dans le cloud 
a le pouvoir de transformer la façon dont les entreprises répondent aux 
besoins de leurs clients par le biais de nouvelles informations et applications 
qui permettent de développer la veille stratégique et l’implication des clients. 
 
Chez Aerohive, nous pensons que chaque point d’accès est un point de départ. 

Mobilité : source de changement
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L’expérience connectée

Évolutif

Réduction des coûts et de la  
complexité

Accès aux personnes autorisées 
uniquement

Passage d’un point d’accès à des 
centaines de milliers avec une seule 
architecture

Simplicité

Sécurisé

La solution Aerohive se divise en 
trois composants principaux :

Applications et informations 
Applications informatiques et 
professionnelles personnalisées 
mettant à disposition de nouvelles 
informations et synonymes d’une 
nouvelle implication client.

Mise en réseau dans le cloud de 
l’entreprise
Mise en réseau dans le cloud public 
ou privé réduisant la complexité de 
la prise en charge de centaines de 
milliers de terminaux.

Wi-Fi excellent
Connectivité la plus évolutive 
avec une architecture distribuée 
unique offrant vitesse, sécurité et 
évolutivité.

Aerohive propose une mise en réseau dans le cloud qui transforme l’expérience connectée. 

Notre plateforme de mobilité ouverte utilise la puissance de la mise en réseau dans 
le cloud pour simplifier les opérations et fournir des informations et des applications 
personnalisées en vue d’augmenter la valeur ajoutée de l’environnement informatique et 
de l’entreprise, le tout fondé sur une approche Wi-Fi très évolutive.
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Informations et applications personnalisées

Veille stratégique
Accédez à des informations pertinentes sur les opérations, les employés et les clients. 
Prenez des décisions stratégiques éclairées, personnalisez votre implication avec des 
terminaux mobiles ou comprenez tout simplement le mode d’utilisation du réseau.

Gestion de l’accès
La gestion de l’accès d’entreprise multilingue, simple à administrer et évolutive facilite 
l’intégration des terminaux personnels des visiteurs et des employés dans plusieurs 
endroits, sans qu’il soit nécessaire d’ajouter du matériel ou des logiciels par site.

Solutions sur mesure
En créant des applications personnalisées et des intégrations réseau avec les API et 
l’écosystème ouverts d’Aerohive, vous bénéficierez de nouvelles informations, d’une 
réduction des coûts, d’une augmentation du chiffre d’affaires et d’une amélioration de 
l’expérience utilisateur. 
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Big Data Grandes idées

Microservices

Les services cloud d’Aerohive offrent une valeur ajoutée dépassant la connectivité 
grâce à une plateforme de mobilité ouverte qui fournit aux entreprises un environnement 
informatique et des applications professionnelles personnalisées, ainsi que des 
informations qui tirent parti des données du réseau Wi-Fi.
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Mise en réseau dans le cloud de l’entreprise

Disponible sous forme de cloud public et privé avec un modèle de licence simple, les 
entreprises possèdent une flexibilité de déploiement et un contrôle des coûts efficace. 
Grâce à l’installation automatisée, aux mises à jour et mises à niveau flexibles et aux 
outils de dépannage plus perfectionnés, la gestion centralisée d’Aerohive permet 
une expérience utilisateur simplifiée et intuitive, sans perdre le niveau de détail et la 
sophistication attendus d’une solution professionnelle. 

Réduisez les coûts et la complexité de la prise en charge de centaines de milliers de 
terminaux grâce à la mise en réseau dans le cloud de l’entreprise d’Aerohive. Il est ainsi 
plus facile pour une petite équipe d’experts de gérer des réseaux distribués à grande 
échelle, où qu’ils se trouvent dans le monde. 

Prise en charge et déploiement simplifiés
Dépannage et configuration automatisés

Votre réseau, votre choix
Flexibilité du cloud privé ou public

Une solution unique
Une seule plateforme pour des 
centaines de milliers de terminaux 
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Fonctionnalité Wi-Fi la plus évolutive

L’architecture de contrôle distribuée unique d’Aerohive améliore la vitesse, l’évolutivité et 
la résilience. Conçue pour réduire les coûts et la complexité des réseaux distribués, notre 
architecture Wi-Fi unique, nos plateformes de commutation et nos routeurs d’agence mobiles 
peuvent s’adapter à un nombre croissant de terminaux dans plusieurs emplacements.
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Le contrôle d’accès en fonction du contexte garantit une expérience sécurisée et 
personnalisée pour chaque utilisateur et chaque terminal intégrant le réseau. Notre 
connaissance approfondie des applications et des services permet aux entreprises de 
visualiser exactement ce qu’il se passe dans le réseau et de contrôler en détail le trafic 
autorisé, prioritaire ou limité en fonction de l’identité de l’utilisateur, du terminal, de 
l’emplacement et de l’heure de la journée. 
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Résumé de l’offre

Applications et services cloud
Les applications et les services cloud d’Aerohive 
comprennent la gestion de réseaux hors bande, qui 
fournissent une configuration, des mises à jour du 
système d’exploitation, ainsi que la surveillance de 
milliers de points d’accès Aerohive, des commutateurs 
et des routeurs, des terminaux personnels de 
niveau professionnel et une gestion des terminaux 
invités et des employés, ainsi que des applications 
professionnelles personnalisées qui mettent à 
disposition de nouvelles informations et une nouvelle 
implication par le biais d’API ouvertes, d’applications 
de référence et d’un écosystème de partenaires.

Points d’accès
Les points d’accès 802.11ac d’Aerohive sont optimisés 
pour l’expérience utilisateur mobile, avec des 
caractéristiques de performance d’entreprise capables 
de maximiser la disponibilité de la bande passante, 
de hiérarchiser et d’accélérer le trafic approprié, et 
d’offrir une couverture et une connectivité robustes. 
Nous proposons une gamme de terminaux double 
radio, à haute capacité et économiques pour les 
environnements intérieurs et extérieurs, prenant en 
charge une série de seuils de température, d’options 
d’alimentation, de configurations d’antenne et de 
fonctionnalités de sécurité.

Commutateurs
La série SR, disponible dans plusieurs configurations 
PoE et de port, garantit une commutation gigabit 
perfectionnée et propose notamment une QoS basée 
sur l’utilisateur, le contrôle de tempête (storm control), 
le standard d’authentification multiple 802.1X pour la 
coexistence de la voix et des données, ainsi que des 
fonctionnalités plus classiques pour un commutateur, 
comme le LLDP, le protocole Spanning Tree et le filtrage 
IGMP (IGMP Snooping). En associant ces fonctionnalités, 
l’approvisionnement simple et les stratégies unifiées 
offrent une expérience transparente et de grande 
qualité pour tous les utilisateurs connectés.

Routeurs d'agence
En tant que solution VPN, filaire et sans fil complète 
dotée de fonctionnalités de sauvegarde 4G pour 
les petites et moyennes agences, ainsi que pour les 
employés en télétravail, les plateformes BR fournissent 
une configuration à distance et sans manipulation 
pour des milliers d’utilisateurs, disponible avec 
une gamme d’options radio et PoE. La série BR 
vient compléter la plateforme de mobilité unifiée, 
créant une solution cohérente, que les utilisateurs se 
connectent au réseau filaire, sans fil ou à distance.
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À propos d’Aerohive Networks
À propos d’Aerohive Networks
Aerohive (NYSE : HIVE) permet à ses clients d’accéder facilement et en toute sécurité 
aux informations et aux applications dont ils ont besoin pour être performants. Notre 
plateforme simple, évolutive et sécurisée offre une mobilité illimitée. Pour nos clients du 
monde entier, chaque point d’accès est un point de départ. La société Aerohive a été 
créée en 2006. Son siège se trouve à Sunnyvale, en Californie. Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter notre site www.aerohive.com, nous appeler au 08 05 11 49 54, nous 
suivre sur Twitter @Aerohive, vous abonner à notre blog, rejoindre notre communauté ou 
devenir fan sur notre page Facebook. 

Aerohive et HiveManager sont des marques déposées d’Aerohive Networks, Inc. Tous les 
noms de produits et d’entreprises cités dans le présent document sont des marques ou 
des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.
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