AMÉLIOREZ L’EXPÉRIENCE DE VOS VISITEURS

Guest Wifi
La solution Guest Wifi d’IRISnet vous permet d’offrir un accès internet simple,
personnalisé et gratuit à vos visiteurs

Donnez une image positive de votre institution en
optimisant l’expérience de vos visiteurs
Simplifiez la gestion des accès et des connexions
pour votre personnel
Préservez la sécurité de votre réseau d’entreprise
et de vos données sensibles
Prévenez l’utilisation illégale de votre service
hotpsot

POURQUOI CHOISIR LE GUEST WIFI D’IRISNET
Une expertise et une vision régionale

Un réseau visiteur isolé et sécurisé

Plus de 850 hotspots déjà installés et gérés
dans le projet wifi.brussels

Séparation du réseau visiteur et d’entreprise

Une connexion fluide et sans coupure entre
les hotspots wifi.brussels et vos Guest Wifi

Identification systématique des demandes
de connexion

Un pôle de compétences interne autour de la
connectivité et de la gestion des réseaux

Une solution avancée

Un service orchestré par nos équipes

L’optimisation du service hostspot grâce à
Cisco DNA Spaces

IRISnet se charge de la maintenance, du
support et de la résolution d’incidents

Différentes méthodes d’authentification
sécurisées (inclus l’authentification par SMS)

Un point de contact unique pour la
connectivité, le LAN et le WiFi

Une service de wifi hotspot
d’entreprise sécurisé
Facturation fixe incluant les équipements et la gestion
de bout en bout de la solution

Créez un réseau virtuel sécurisé
et dédié à vos visiteurs
Des équipements Cisco: switch, PoE, points d’accès wifi et contrôleur
Un trafic visiteur isolé
Des connexions sans impact sur votre bande passante existante
Des SLA Business hours ou 24/7

Connectez, gérez et identifiez automatiquement
vos visiteurs
Deux solutions d’authentication légales et conformes au RGPD
•
•

Par SMS sur le numéro de mobile du visiteur
Par email via l’envoi d’un code d’accès unique ou réutilisable

L’accès aux informations demandées par les autorités en cas
d’utilisation illégale du service

Personnalisez votre portail de connexion ainsi que la
page de destination
Un portail captif avec intégration de votre logo d’entreprise
Un message de bienvenue personnalisable
Votre page d’accueil comme page de destination de chaque 1ére
connexion

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Contexte: La solution Guest Wifi repose sur une technologie similaire
à celle du projet régional wifi.brussels
« Wifi.brussels, le réseau Wi-Fi gratuit de la Région de Bruxelles-Capitale orchestré
par IRISnet, permet à la STIB de mieux servir ses voyageurs en leur offrant, dans les
69 stations de métro, un accès rapide et facile aux informations »
Akin Tatar
Director Services Delivery IS

Intéressé ?

Contactez votre Account Manager

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

irisnet.brussels/fr/services
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