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NOUVELLES 

Un réseau à la hauteur de vos attentes avec Aruba 
 
Montréal, Qc | 6 octobre 2016 –  Vous désirez un réseau plus intelligent, prêt pour l’IoT et les 
appareils mobiles? Aruba offre plusieurs services et produits qui pourraient optimiser votre 
réseau! En effet, des points d’accès, par la gestion de réseau jusqu’à la plateforme Mobile-First, 
vous saurez trouver ce dont vous avez besoin. 

Points d’accès 
Les points d’accès de séries 300, 310, 320 et 330 fonctionnent avec la technologie ClientMatch, 
garantissant une connexion des plus rapides à tout moment et une compatibilité avec les 
appareils MIMO. Une balise BLE (Bluetooth Low Energy) inclue vous permettra de gérer à 
distances les balises Aruba à pile. 

Contrôleurs 
Ceux-ci permettront l’ingénierie de réseau, services IP, contrôles de politique de sécurité et 
plateformes tout en tenant compte des applications. Vous pouvez aussi les utiliser comme 
passerelles de succursale, concentrateurs VPN, contrôleurs de spectre et WIPS/WIDS et pare-
feu réseau à états avec filtrage du contenu intégré. 

Analyses WIFI 
Protéger la vie privée tout en collectant les données de présence sur les appareils mobiles WIFI. 
Ces données peuvent être intégrées à des solutions tierces en convertissant celles-ci en 
informations exploitables. 

Gestion de réseau 
Nous vous laissons le soin de gérer votre réseau à votre guise en vous offrant plusieurs options, 
telles que la gestion de cluster de points d’accès Instant, la gestion et surveillance de votre 
réseau sans fil, filaire ou par passerelles de vos succursales dans le nuage et autre. 

Maille pour extérieur 
Offrez du routage intelligent de niveau 3 et prenez en charge l’accès WIFI ainsi que le backhaul 
et maillage complet, point à point et point à multipoint avec les réseaux maillés sans fil AirMesh. 
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Commutateurs 
Les commutateurs de nouvelle génération offre une performance et fiabilité de type mobile-first 
en étant évolutifs et sécurisés, dotés de ports HPE Smart Rate à plusieurs ports gigabits tout en 
assurant une connectivité ultra-rapide. 

Plateforme Mobile First 
Accélérer l’adoption de vos projets liés à la mobilité et distinguer votre entreprise de la 
concurrence avec la plateforme Mobile First, une couche de logiciels intelligents qui transforme 
la connectivité en une expérience des plus conviviales pour vos utilisateurs mobiles. 

Vous désirez obtenir plus de renseignements sur les produits Aruba? 
N’hésitez pas à communiquer avec un représentant des ventes chez Groupe Access en 
remplissant le formulaire ci-dessous et il nous fera plaisir de vous aider à trouver la bonne 
solution. 

À propos de GROUPE ACCESS 
Fondé en 1993, le Groupe Access s’inscrit parmi les plus importants fournisseurs indépendants 
de services de technologie de l’information (TI) au Canada. Le Groupe Access fournit une gamme 
de services en TI et en processus d’affaires informatisés des plus complètes, à une multitude de 
clients corporatifs en Amérique du Nord.  
http://www.groupeaccess.ca 
 
A propos de Aruba (HP Enterprise Company) 
Aruba, une société de Hewlett Packard Enterprise, est un fournisseur leader de solutions de 
réseaux de nouvelle génération pour les entreprises de toutes tailles dans le monde entier. La 
société propose des solutions qui permettront aux organismes de desservir les utilisateurs 
mobiles avertis de dernière génération qui s’appuient sur des applications d’entreprise basées 
sur un nuage pour chaque aspect de leur travail et leur vie personnelle. 
 
 
Pour plus de renseignements, prière de contacter : 
Elaine Deschenes | Médias et Communications 
Groupe Access 
1255 Robert-Bourassa, suite 100 
Montréal Qc, H3B 3A9 
T : 514.288.6000 x295 
media@groupeaccess.ca 
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