WIFI-AS-A-SERVICE
Poussés par le nombre
croissants de technologies
connectées, les réseaux sans
fil sont omniprésents. La
complexité de gestion du
sans-fil et les risques en
matière
de
sécurité
ramènent
souvent
le
développement du sans-fil à
une fonction basique dans
les organisations.

Découvrez la simplicité
d’une
gestion
sans-fil
déléguée à des experts.
Notre offre de service « wifi
géré » vous garantit un
réseau performant, sécurisé
avec des accès contrôlés
pour vos utilisateurs, sans
vous préoccuper de la
charge opérationnelle d’un
tel projet.
Les offres as a service : un atout
financier pour votre gestion.
L’achat de services est considéré
comme OPEX, donc déductible la
même année, ce qui peut
représenter
une
grosse
économie d’impôts pour votre
organisation.

Avantages financiers
• Passer d'un modèle financier
CAPEX à OPEX
• Frais mensuels prévisibles
• Suivre les dépenses au moyen
des rapports fournis par
Noxent.

Avantages analytiques
• Géolocalisation des appareils
• Profils utilisateur (types
d'appareils)
• Détection des points d'accès
Rogue.

Avantages humains
Avantages technologiques
• Permettre à votre personnel
• Accès à une technologie de
de se concentrer sur des
qualité supérieure
projets stratégiques plutôt
• Meilleur contrôle du nombre que sur l’administration du
et de la nature des
WiFi
périphériques que vous
• Rétention de connaissance
autorisez sur votre réseau
malgré les changements de
• Accès sécurisé et contrôlé à
personnel, les vacances et les
votre infrastructure réseau.
absences.
Services inclus :
• Site survey et architecture de solution
• Déploiement sur site des technologies
• Surveillance avancée 24*7
• Gestion des configurations
• Gestion des accès
• Maintenance proactive
• Remplacement en cas de défectuosité
• Couverture sans-fil garantie
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