PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
DE LA SOCIÉTÉ

ARUBA, SOCIÉTÉ DE HEWLETT
PACKARD ENTERPRISE,
REDÉFINIT UNE PÉRIPHÉRIE
INTELLIGENTE EN PROPOSANT
DES SOLUTIONS POUR LA
MOBILITÉ ET L'INTERNET DES
OBJETS (IOT) AUX ENTREPRISES
de toutes tailles, dans le monde entier. La société offre des solutions informatiques qui permettent
aux entreprises de proposer à leurs utilisateurs #GenMobile familiarisés avec la technologie mobile
des applications métier basées sur le cloud pour chaque aspect de leur vie professionnelle et
personnelle, mais aussi d'utiliser les informations pour transformer leurs processus métier.
Avec des services d'infrastructure fournis en tant que logiciels sur le cloud public ou un cloud
privé, Aruba sécurise la connectivité des appareils mobiles et de l'Internet des objets dans une
solution unique. Aruba permet aux professionnels informatiques de concevoir des réseaux
évolutifs en se séparant des infrastructures propriétaires à l'exploitation coûteuse, qui ont été
à l'origine conçues pour des connexions réseau fixes physiques au siège de l'entreprise.

LES VALEURS D'ARUBA
LE CLIENT EST ROI. Nous ne développons pas nos solutions technologiques pour
l'amour de la technologie. Nous écoutons nos clients et nous efforçons de relever leurs
défis les plus complexes.
L’INNOVATION AU PREMIER PLAN. Nous modifions les règles traditionnelles du
réseau en apportant des solutions ouvertes aux développeurs et aux partenaires,
et simples à souscrire par les divisions des entreprises. Nous reconnectons les
entreprises à leurs priorités IT grâce à notre écosystème de partenaires.
LA PLUS GRANDE PETITE ENTREPRISE. Même si notre société vaut 2,5 milliards
de dollars, nous ne fonctionnons pas comme les grandes sociétés. Nous allons
conserver et amplifier notre agilité et continuer à nous concentrer sur les
besoins de nos clients.
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« KPMG ESTIME QUE LE
DIMENSIONNEMENT DE
RÉSEAU PROPOSÉ PAR
ARUBA NOUS A PERMIS
DE RÉDUIRE NOS COÛTS
RÉSEAU RÉCURRENTSDE
PLUS DE 760.000 $USD
PAR AN. »
Hans Zwart • DSI chez KPMG

ARUBA EN BREF
Société fondée en
février 2002
Président :
Dominic Orr
PDG :
Keerti Melkote
Siège social :
Sunnyvale, Californie
CA
FY 2015
>2,5 milliards $USD
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Régions d'activité :
Amériques, Europe, Moyen-Orient,
Afrique, Asie pacifique/Japon, on
Modèle commercial :
Vente directe à travers des distributeurs à
valeur ajoutée,
revendeurs à valeur ajoutée,
OEM
Nombre d'employés :
4000
Statut :
Hewlett Packard Enterprise est coté au
NYSE sous le symbole HPE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES PRODUITS

RÉSEAUX

ARUBA
MOBILE FIRST

PLATE-FORME

ARUBA
MOBILE FIRST

Nous sommes au cœur d'une importante transition et en train de nous éloigner
des technologies réseau conçues au XXe siècle – lorsque la mobilité, l'Internet
des objets et le cloud n'existaient pas. Au vu de la croissance exponentielle
de la mobilité et de l'Internet des objets, les réseaux filaires et sans fil ne
doivent plus se contenter d'offrir seulement une connectivité. Le réseau
doit permettre de partager des informations pratiques sur l'utilisation de la
mobilité et de l'Internet des objets pour justifier les futurs investissements, afin
que les entreprises puissent adopter de nouvelles technologies et répondre
aux besoins de la génération GenMobile, tout en protégeant le réseau et
sans grever le budget. Les réseaux Aruba Mobile First sont optimisés pour
l'entreprise d'aujourd'hui et les environnements des PME/TPE dans lesquelles
la mobilité et l'Internet des objets sont omniprésents.

La plate-forme Aruba Mobile First représente la couche logicielle de
l'infrastructure réseau Aruba. Elle permet de partager les informations
contextuelles riches avec les entreprises tierces, les départements
informatiques et les applications des utilisateurs.
CONTRÔLES RÉSEAU : ARUBAOS
La partie la plus importante de la plate-forme Mobile First est le système
d'exploitation ArubaOS 8.0. En premier lieu, il a été conçu pour supporter la
connectivité sans fil de l'entreprise avec une fonction de basculement sans
interruption, des mises à niveau en service et bien d'autres fonctionnalités.
Il peut être déployé en tant que machine virtuelle sur une appliance de serveur
pour gérer les LAN sans fil basés sur contrôleur et simplifier considérablement
le modèle de consommation. ArubaOS 8.0 est ouvert aux développeurs et
permet de partager les informations contextuelles sur des périphériques
mobiles et IoT via son API supérieure.
ADMINISTRATION DES RÉSEAUX : ARUBA AIRWAVE
Avec Aruba AirWave, vous pouvez centraliser l'administration des réseaux
sans fil avec ou sans contrôleur, ainsi que des générations de réseaux filaires
de presque tous les fournisseurs. Grâce à une visibilité granulaire de l'état des
applications et des terminaux mobiles, AirWave permet au département IT de
se concentrer sur l'optimisation proactive des performances et de résoudre
les problèmes avant qu'ils apparaissent.
GESTION DES POLITIQUES : ARUBA CLEARPASS
La gestion des politiques pour les mobiles les objets IoT est assurée
par Aruba ClearPass dans tous les réseaux filaires/sans fil hétérogènes.
ClearPass remplace le protocole AAA legacy et par des politiques contextuelles.
Il s'intègre en toute transparence avec les applications en cloud et les services
de sécurité, et il permet de partager les informations contextuelles sur les
politiques grâce aux nouvelles extensions ClearPass.
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RÉSEAU CLOUD : ARUBA CENTRAL
Aruba Central permet d'administrer, de superviser et de sécuriser les réseaux
filaires, Wi-Fi et WAN à partir d'un cloud public. Grâce à son fonctionnement
mutualisé, les revendeurs Aruba et les utilisateurs peuvent supporter plusieurs
réseaux distincts à partir d'un seul site. Avec l'introduction des rapports sur
la visibilité des applications, de la supervision prédictive et des fonctions
d'analyse Wi-Fi, Aruba Central propose une flexibilité accrue dans l'adoption de
l'infrastructure réseau Aruba Mobile First par les entreprises éclatées
SERVICES GÉOLOCALISÉS : ARUBA MERIDIAN
Aruba Meridian offre des services géolocalisés reposant sur les balises
Aruba Beacons. Grâce à la technologie de géolocalisation intégrée à votre
application mobile dotée de la technologie Meridian et au matériel Aruba
Beacon, vous pouvez guider vos invités en temps réel, les diriger vers des
infrastructures, produits ou lieux d'intérêt situés en intérieur. Le partage de la
localisation entre les utilisateurs d'une application mobile repose désormais
également sur Meridian, améliorant ainsi l'expérience GenMobile dans les
lieux publics ou au travail.
ANALYTIQUE RÉSEAU : ALE (ANALYTICS AND LOCATION ENGINE)
Avec Meridian, les chefs d'entreprise peuvent accéder aux analyses de
présence reposant sur la technologie de balisage et aux taux de réalisation
des objectifs prédéfinis. Les nouveaux objectifs Meridian apportent un niveau
supérieur d'information sur l'engagement de l'utilisateur, au-delà de la simple
surveillance de l'analyse des balises et des durées de présence à un endroit
spécifique. Si les développeurs ont accès à de meilleures informations,
les utilisateurs mobiles bénéficieront d'une meilleure expérience et de
campagnes d'engagement plus percutantes.
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INFRASTRUCTURE

ARUBA
MOBILE FIRST

POINTS D'ACCÈS
Les points d'accès sans fil Aruba 802.11ac offrent une performance Wi-Fi
exceptionnelle. Ils peuvent être déployés en tant que points d'accès Aruba
Instant avec ou sans contrôleur selon la conception, l'étendue et l'échelle de
votre réseau sans fil. De plus, nos nouveaux points d'accès Wave 2 proposent
des vitesses 11ac élevées avec des liaisons montantes HPE Smart Rate multigigabits pour optimiser la performance du réseau au sein d'environnements
haute densité.
POINTS D'ACCÈS DISTANTS
Les points d'accès Aruba étendent l'expérience utilisateur d'entreprise
aux filiales et aux sites distants grâce à une solution simple à déployer et à
gérer. Ils sont préconfigurés, afin que les employés puissent simplement les
connecter à Internet et les utiliser immédiatement.
CONTRÔLEURS DE MOBILITÉ
Les contrôleurs de mobilité Aruba offrent une ingénierie réseau centralisée,
des services IP, des contrôles de sécurité et de politique et des plates-formes
capables de détecter les applications. En plus du contrôle du réseau, ils
peuvent être déployés comme passerelles de filiales, concentrateurs VPN,
et pare-feu stateful réseau avec filtrage de contenu intégré.
COMMUTATEURS D'ACCÈS
Les commutateurs Aruba apportent performance et fiabilité au campus
d'entreprise orienté mobilité. Ces commutateurs reconnus sont évolutifs,
sécurisés et disposent de ports HPE Smart Rate multi-gigabits pour une
connectivité rapide.
COMMUTATEURS ET ROUTEURS DE BASE
Les solutions HPE FlexNetwork destinées au cœur, à l'agrégation et au
routage permettent au département IT d'offrir des performances optimales
et d'apporter de la valeur aux entreprises sur tous les marchés verticaux.
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BALISES ET CAPTEURS
Utilisées avec les applications Aruba Meridian, les balises Aruba Beacons
permettent aux entreprises d'optimiser leurs applications mobiles à l'aide
de services de géolocalisation innovants générant une expérience client
encore plus personnalisée. Les capteurs Aruba, solutions de radio compactes
double bande 802.11n et de radio BLE (Bluetooth Low Energy) permettent
aux départements informatiques de transformer la validation de principe
d'engagement mobile en un déploiement multisite grâce à la centralisation
des données des balises.

TECHNOLOGIE ARUBA

ÉCOSYSTÈME
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Chez Aruba, nous travaillons avec les meilleurs partenaires technologiques
et développeurs du secteur pour offrir des solutions simples à déployer et
à consommer. Nos efforts conjoints aboutissent à des solutions innovantes
qui reconnectent les entreprises à leurs priorités informatiques. Selon votre
activité, les programmes de nos partenaires technologiques couvrent un
large spectre de besoins, de la connectivité sans fil à l'engagement mobile.

COMMUNAUTÉ

AIRHEADS SOCIAL EST UNE COMMUNAUTÉ À LA FOIS ACTIVE... ET
INTERACTIVE, UNE RESSOURCE QUI PERMET DE DÉCOUVRIR ET DE
PARTAGER DES INFORMATIONS SUR LES TERMINAUX MOBILES ET LEURS
APPLIS ET LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX SANS FIL. Cette communauté
rassemble les conseils d'experts, les contenus générés par les utilisateurs et les
esprits les plus affûtés du secteur. Elle permet de découvrir des opportunités
de développement professionnel, de suivre des formations, d'acquérir de
précieuses certifications et de participer à des événements sur place ou
en ligne.
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ ! COMMUNAUTÉ ARUBANETWORKS.COM

SIÈGE SOCIAL

3333 SCOTT BLVD | SANTA CLARA, CA 95054
TÉLÉPHONE : +1 408.227.4500

EMEA

BUILDING 1000 | CITYGATE, MAHON, CORK
IRELAND | TÉLÉPHONE : +44 (0) 1869 326 423

ASIE PACIFIQUE

450 ALEXANDRA ROAD | SINGAPORE 119960
TÉLÉPHONE : +65 6275.3888

JAPON

PARK PLACE 3F | 5-27-1 SHIMBASHI MINATO-KU
TOKYO 105-0004 (JAPON) +81 3 6809 1540

3333 SCOTT BLVD | SANTA CLARA, CA 95054 (USA)
(+1 844) 473 27 82 | TÉL. : 1.408.227.4500 | FAX: 1.408.227.4550 | INFO@ARUBANETWORKS.COM

www.arubanetworks.com 									
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