GAMME

UCOPIA
EXPRESS LITE

CONNECTER
DES UTILISATEURS

COLLECTER
DES DONNÉES

ENGAGER
VOS UTILISATEURS

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS
Les solutions UCOPIA répondent aux besoins de nombreux secteurs
et permettent d’identifier finement vos collaborateurs et invités en
s’intégrant avec tous les éléments de votre réseau (firewall, Wifi,
proxy, annuaires, ...).
Tous les flux en provenance ou à destination de l’utilisateur traversent le contrôleur UCOPIA afin de garantir la sécurité, simplifier
le couplage avec le LAN, faciliter l’administration, et améliorer le
confort des utilisateurs.
UCOPIA Express Lite peut gérer jusqu’à 30 terminaux connectés en
simultané, et s’installe très simplement dans l’infrastructure réseau.

POURQUOI CHOISIR LA GAMME
UCOPIA EXPRESS LITE ?
- Personnalisation portail simple et de nombreuses identifications
possibles.
- Gestion des logs ultra performant, et conforme aux législations en
vigueur (Loi Sarkozy, Hadopi et RGPD)
- Sauvegarde des logs en cloud sur le territoire français
- Correspond aux besoins de nombreux secteurs (Public, Santé et
Hospitality)

LEADER EUROPÉEN DANS LA
GESTION DES ACCÈS INVITÉS
& DU MARKETING DE PROXIMITÉ
UCOPIA éditeur de logiciel et leader de
la connectivité Wi-Fi et filaire, permet
à travers ses solutions d’accès réseaux
de faire vivre de nouvelles expériences
de proximité aux nomades et visiteurs.
Dans les lieux publics ou privés, UCOPIA permet aux utilisateurs d’un réseau
d’accéder de manière simple, sécurisée
et dans le respect de la réglementation
Française et Européenne à différentes
ressources comme un Intranet, Internet, un Extranet ou encore des services
additionnels.

BESOIN D’INFORMATIONS ? CONTACTEZ-NOUS ! contactus@weblib.eu

LES FONCTIONNALITÉS UCOPIA EXPRESS LITE
SÉCURITÉ
Authentification par Portail captif
Contrôle d’accès en fonction du profil de l’utilisateur
Walled Garden & Filtrage URLs
Traçabilité des connexions (sessions utilisateurs, trafic utilisateurs, URLs)
Politique de mots de passe
Audit des accès et traçabilité des configurations

AUTHENTIFICATION
Authentification par identifiants (Open ID Connect, LDAP)
Authentification par réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google)
Auto-enregistrement (SMS, email, formulaire, impression par tickets)
Acceptation des conditions générales d’utilisation du service
Acceptation de la politique de confidentialité des données personnelles (RGPD)
Reconnaissance automatique des utilisateurs par @MAC
Contrôle d’accès basé sur le temps (validité, plage horaire, crédit temps)
Contrôle d’accès basé sur la zone de connexion
Limitation et réservation de bande passante (par service, par profil)
Quota de volume de données
Zéro configuration (IP fixe - Messagerie - Web)

ADMINISTRATION
Administration sécurisée des profils, politiques de sécurité et de mobilité, …
Administration déléguée (Délivrance de coupons de connexion personnalisables via impression, email, SMS Création de comptes utilisateurs en masse depuis un fichier CSV)
Sauvegarde automatique des journaux utilisateurs et configurations via FTP(S)
Supervision en temps réel des utilisateurs connectés
Personnalisation du portail captif responsive design / Multi-langues
Statistiques (graphes prédéfinis, export CSV)
Rapports personnalisables (PDF), envoyés automatiquement par mail et/ou FTP
Sauvegarde/Archivage automatique des journaux et configuration via FTP(S) - Rotation circulaire des journaux
Archivage des journaux utilisateurs sur le Cloud UCOPIA
Gestion des droits sur les données personnelles (RGPD)

PAIEMENT
Paiement en ligne via Paypal / Ingenico

ARCHITECTURE
Serveur DHCP
DNS relais / cache
NAT / Routage
Réseaux d’entrées en niveau 2 ou 3
Redirection sur VLAN de sortie en fonction du profil utilisateur
Connexion de postes en libre service et IoT
Architecture mono-site
Appliance physique

UCOPIA.com
marketingproximity.com

Twt : UcopiaFR / Ucopia
Lkd : Ucopia-communications
Youtube : UCOPIA

contactus@weblib.eu
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