CHEOPS TECHNOLOGY LANCE SA SOLUTION Hyper WiFi®
POUR FACILITER LA MOBILITÉ DES ENTREPRISES
Hyper WiFi® est une solution sans fil simple à mettre en place pour répondre
aux enjeux de la mobilité au sein des entreprises.
Paris (France), 25 juin 2018 – CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud
Service Provider, vient d’annoncer la disponibilité de sa nouvelle solution Hyper WiFi®
permettant aux entreprises de profiter de tous les avantages de la mobilité au sein de
leur organisation. Hyper WiFi® est une offre de WiFi en Cloud tout-en-un, intégrant
conception, déploiement, administration et support d’une infrastructure sans-fil au sein
d’une entreprise. Elle permet ainsi aux salariés nomades de profiter d’un réseau WiFi
hautes performances sans mobiliser la DSI qui reste concentrée sur les applications
métiers de l’entreprise.
La connectivité des employés au sein d’une organisation est devenue primordiale afin
de pouvoir répondre rapidement à des demandes arrivant continuellement, que ce soit
en provenance des clients, des partenaires ou des collaborateurs, quel que soit le
device. Cela est particulièrement important dans des secteurs comme la santé ou
l’événementiel où le personnel doit pouvoir être joignable et localisable à tout moment
en cas d’urgence. Des secteurs comme l’hôtellerie pourront offrir à leur clientèle une
solution répondant à leurs besoins en termes de fiabilité et de performance associée
à une facturation à l’usage. Avec Hyper WiFi®, l’entreprise peut répondre à ces défis
grâce à une structure sans fil fiable, sécurisée et évolutive.
Une solution performante et polyvalente
La solution Hyper WiFi® est totalement personnalisable pour s’adapter exactement
aux besoins et aux ressources de l’entreprise. L’infrastructure matérielle peut ainsi être
entièrement gérée par CHEOPS TECHNOLOGY, diminuant ainsi les coûts
d’investissements tout en intégrant le déploiement, l’administration et la maintenance
du matériel. Il est également possible d’acquérir directement le matériel pour les
entreprises préférant garder la main sur leur infrastructure.
La solution Cloud associée permet une intégration rapide et simplifiée, même dans
des environnements complexes sur plusieurs sites. L’offre Hyper WiFi® propose toutes
les fonctionnalités d’un réseau sans fil de qualité pour garantir le maintien en conditions
opérationnelles pour les utilisateurs. Par ailleurs, la sécurité du réseau et la
confidentialité des données sont totalement assurées grâce aux protocoles de sécurité
mis en place (802.1X, chiffrement, portail captif…). Enfin, des tableaux de bord en
temps réel sont disponibles afin de visualiser l’utilisation du réseau et détecter les
points d’amélioration. Un rapport et une recommandation des experts CHEOPS
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TECHNOLOGY sont fournis tous les trimestres à l’entreprise afin d’optimiser le réseau.
La grande force de la solution Hyper WiFi® est d’apporter rapidement des modules
complémentaires au fil de son évolution, afin d’enrichir l’offre en place et ainsi mettre
en œuvre des solutions de géolocalisation ou d’orientation de l’expérience client.

Aruba, une Société de Hewlett Packard Entreprise un partenaire historique
Pour la fiabilité et les performances de ses infrastructures WiFi, CHEOPS
TECHNOLOGY s’est tournée vers son partenaire historique, Aruba, une Société de
Hewlett Packard Entreprise, leader mondial des solutions de mobilité et des
infrastructures d’accès au LAN filaire et sans-fil. Les deux entreprises ont déjà mené
de nombreux projets en commun que ce soit dans le secteur hospitalier ou
l’événementiel par exemple. La polyvalence et l’évolutivité des matériels Aruba et la
collaboration entre les équipes ont permis de développer une solution de connectivité
évolutive, facile à installer, quelle que soit la taille de l’entreprise.
« Partenaires depuis de nombreuses années de CHEOPS TECHNOLOGY, nous
sommes fiers d’avoir été choisis pour accompagner l’offre Hyper WiFi®. Les utilisateurs
pourront ainsi bénéficier de la fiabilité et de la puissance de nos produits et nous
continuerons à apporter tout notre soutien à CHEOPS TECHNOLOGY pour la mise
en place d’infrastructures hautement personnalisées, » explique Florian Bretagne,
Directeur Aruba France, une Société de Hewlett Packard Entreprise.
« La compétitivité des entreprises est dépendante aujourd’hui de la capacité des
collaborateurs à être connectés n’importe où et à n’importe quel moment afin de
pouvoir accéder à l’information et gagner en productivité » explique Lionel Darnis,
directeur de la Division Réseau, Sécurité et Communications Unifiées chez CHEOPS
TECHNOLOGY. « Notre solution Hyper WiFi® permet de répondre simplement à cette
problématique tout en adaptant l’infrastructure exactement aux besoins et aux
ressources de nos clients, sans mobiliser les services IT de l’entreprise qui peuvent se
consacrer entièrement aux processus métiers. »
***
À propos de CHEOPS TECHNOLOGY
Organisée en 4 Divisions - Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed
Services, Réseau-Sécurité & Communications Unifiées - CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu
les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les grands constructeurs et éditeurs du
marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, CHEOPS
TECHNOLOGY s’affiche désormais comme un des leaders du Cloud Computing en France
avec ses offres iCod® (Infrastructure CHEOPS On Demand) et Hyper X®, dont la fiabilité, les
performances et la qualité de la production ont convaincu de grands noms de l’industrie et des
services. Forte de ses 450 collaborateurs, avec 13 agences en France garantissant une
relation de proximité avec ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de
Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement.
Avec CHEOPS TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you!”
CHEOPS TECHNOLOGY est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.
Code ISIN : FR0010447086, Memo : MLCHE
Plus d’informations sur http://www.cheops.fr, Linkedin, Twitter.
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A propos d’Aruba, une Société de Hewlett Packard Entreprise
Aruba, une société de Hewlett Packard Entreprise, est l’un des principaux fournisseurs de
solutions d’accès réseau de nouvelle génération destinées à l’entreprise mobile. L’entreprise
conçoit et propose des solutions IT qui valorisent les organisations à servir une nouvelle
génération d’utilisateurs friands de technologie et utilisant systématiquement leurs
périphériques mobiles pour leur travail et leurs communications personnelles.
Pour plus d’informations, retrouvez Aruba sur www.arubanetworks.com
Suivez l’actualité d’Aruba sur Twitter et Facebook
Pour découvrir les forums à la mobilité et aux produits Aruba, consultez Airheads Social :
http://community.arubanetworks.com

CONTACTS PRESSE :
CHEOPS TECHNOLOGY : Laura Vitrac – Tél. 05 56 18 83 83 – laura.vitrac@cheops.fr
ARUBA HPE : Elise Mourocq – Tél. 01 44 50 50 25 – emourocq@justwe.biz
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