Présentation de solution

Vente au détail

5 bonnes raisons de choisir Aerohive
La plateforme d'engagement personnalisé d'Aerohive utilise une architecture de mobilité unique, ainsi que
des services et des applications prêts pour le cloud afin de proposer une expérience client optimisée pour les
acheteurs et un meilleur aperçu des tendances pour les détaillants.
De nouvelles façons d'engager les clients
En offrant une technologie innovante en magasin et en profitant de l'amour des clients pour leurs appareils
mobiles, les détaillants personnalisent l'expérience des clients pour offrir de meilleurs services, une meilleure
communication et créer une fidélité à la marque.
• Utiliser la technologie Wi-Fi et iBeacon d'Aerohive pour déclencher des notifications en magasin et
offrir du contenu en fonction de l'emplacement
• Portails captifs personnalisables pour fournir des informations spécifiques au magasin et soutenir des
campagnes de publicité et de marketing
Solution Retail Analytics complète et informations
Le nombre de personnes équipées d'un appareil mobile avec connexion Wi-Fi est désormais suffisant
pour représenter un échantillon de la population globale statistiquement significatif. Par conséquent, il est
maintenant possible de mesurer de manière précise et anonyme les comportements et les tendances des
clients en détectant les signaux Wi-Fi d'un appareil.
• Analyser les données du trafic des visiteurs, les mesures d'engagement et de fidélité et les données
historiques pour plusieurs magasins
• Comparer les performances entre les magasins, évaluer l'impact d'une campagne, d'une promotion
ou d'une présentation en vitrine
Solution de mise en réseau complète prête à l'emploi
Les solutions de réseau et de routage sans fil prêtes pour le cloud d'Aerohive offrent un réseau autoapprovisionné, sans manipulation et complet, avec connectivité par câble, sans fil et 4G, pour des services
sécurisés, conformes à la norme PCI.
• Accès à un réseau haut débit résilient pour le personnel, les clients et les appareils du point de vente
• Les routeurs d'agence axés sur les points de vente au détail intègrent les services Wi-Fi, filaire, parefeu, VPN et 4G/LTE dans une même solution.
• En éliminant la nécessité de contrôleurs LAN sans fil, vous réduisez les dépenses en capital, augmentez
la fiabilité et facilitez l'évolution d'un point d'accès unique à des milliers.
• La gestion et les services dans le cloud réduisent les frais initiaux, automatisent les déploiements et
centralisent la prise en charge pour alléger le fardeau informatique et les dépenses opérationnelles.

Accès sécurisé au réseau et segmentation du trafic
Pour protéger les investissements des détaillants, les solutions Aerohive offrent un accès sécurisé au réseau à
la fois pour les périphériques internes et clients.
• Les politiques de sécurité basées sur les rôles déterminent ce qu'un utilisateur, un appareil ou une
application est autorisé(e) à faire sur le réseau, selon l'assignation d'un numéro de VLAN, les règles de
pare-feu sur la couche 7, les restrictions relatives au moment de la journée et à la localisation et les
limites de bande passante
• Solution conforme à la norme PCI avec la version complète de la génération automatisée de rapports
DSS 3.0
• Le système de prévention des intrusions sans fil (WIPS) 24x7 permet de détecter les attaques et de
restreindre automatiquement les points d'accès non autorisés
• Séparer totalement le trafic des périphériques internes et clients sans nécessiter d'infrastructure
supplémentaire
Déploiement à distance et prise en charge depuis n'importe quel emplacement
Avec des milliers de sites potentiels dans plusieurs pays, et une expertise Wi-Fi en interne limitée, Aerohive
simplifie le déploiement et la prise en charge à distance des périphériques mobiles et des infrastructures.
• Déploiement simplifié de milliers de terminaux avec auto-approvisionnement, flux de travail guidé et
assistant de configuration interactif et virtuel qui guide l'utilisateur pas à pas
• Intégrer à distance les tablettes pour les points de vente mobiles sur le réseau sans
pré-approvisionnement
• Visibilité accrue grâce à un aperçu contextualisé à 360° des utilisateurs connectés, des dispositifs et
des applications, qui peuvent être consultés en temps réel ou sous forme d'historique
• Dépannage plus rapide grâce à une interface optimisée du support technique qui hiérarchise les
problèmes des clients et propose des solutions immédiates
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Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment votre organisation peut bénéficier de l'architecture LAN sans fil d'Aerohive.
Aerohive Networks
121 rue d’Aguesseau
92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
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