GetSecur, une solution intégrée unique, pour gérer et
sécuriser vos réseaux WiFi.
Elle embarque l’ensemble des modules nécessaires
pour un fonctionnement autonome, sans outils
ni modules complémentaires.
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SÉCURISATION DES RÉSEAUX PUBLICS
GetSecur intègre nativement les protections indispensables pour votre réseau WiFi public.
- Firewall et support VPN

- SD-WAN, support multi-opérateur

- Filtrage URL

- Authentification des utilisateurs

- Haute disponibilité et FailOver Lan / WAN

- Gestion des droits d’accès

PORTAIL CAPTIF
GetSecur vous permet d’afficher une page d’accueil responsive et personnalisable
lors de la connexion de vos clients à votre Wi-Fi.

Choose Plan

- Accueil des visiteurs

- Gestion de la bande passante

- Accès zéro configuration

- Priorisation / gestion des protocoles et flux

- Gestion multi-zone

- Gestion des pages blanches

CONFORMITÉ LÉGALE
En proposant un accès WiFi à vos usagers vous devenez « opérateurs » et vous devez
respecter de nombreuses lois : anti-terrorisme, Hadopi, Protection intellectuelle,
Protection des mineurs, Informatique et Liberté. GetSecur est la solution.
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- Confidentialité des données

- Sauvegarde en ligne des logs

- Filtrage des sites et protocoles

ANALYTICS ET MARKETING
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- Conservation légale et gestion des logs

Les données de connexion peuvent être exploitées pour analyser la clientèle
et réaliser des campagnes de marketing digital personnalisées.
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- Social login

- Publicité et promotions

- Analytics

- Sondage en ligne

- Emailing et retargeting

- Monétisation

Pack Silver
5 jours/7 - sous 8h

CHOISISSEZ
VOTRE OFFRE

DE SERVICE

Pack Gold
5 jours/7 – sous 8h

Pack Platinum
7 jours/7 – sous 4h
Abonnement 3 et 5 ans

* Services Pack Silver

* Services Pack Gold

* Garantie matérielle

* Certificat X.509

* Mise à jour logicielle

* Spare part fourni dès souscription du
programme

* Sauvegarde en ligne des logs sur
serveur centralisé opéré par GetSecur * Traitement prioritaire des correctifs

* Support technique

* Sauvegarde des journaux de
connexion pendant 12 mois

* Accès à la plateforme de supervision
opérée par GetSecur
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