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Solutions de connexion
principale 4G LTE de Cradlepoint
DÉFI : CONNECTIVITÉ FIABLE ET RAPIDE EN TOUT LIEU
Aujourd'hui, les entreprises tirent parti des avantages du cloud et de la capacité à se connecter
à Internet dans plus d'endroits que jamais auparavant, en créant de nouveaux paradigmes
pour le marketing, les ventes, la gestion des stocks, etc. Cependant, les connexions câblées
traditionnelles sont coûteuses et fastidieuses à mettre en œuvre, ce qui annule la plupart
des avantages obtenus en utilisant les nouveaux modèles d'affaires. Parfois, les entreprises
ne peuvent pas se permettre d'attendre l'installation d'une connexion DSL ou d'un autre type
de connexion câblée. Lorsque votre activité exige tout à la fois une connectivité Internet
permanente, et une infrastructure suffisamment agile pour changer de route d'un moment
à l'autre, les connexions câblées traditionnelles peuvent vous mettre dans une position
désavantageuse.

SOLUTION : SOLUTIONS DE CONNEXION PRINCIPALE 4G LTE DE
CRADLEPOINT
Les solutions 4G LTE de Cradlepoint vous permettent de vous connecter rapidement à Internet
via le signal cellulaire et de mettre en place un réseau fiable, rapide et sécurisé pour garder les
applications essentielles en ligne partout où vous opérez. Les solutions de Cradlepoint sont idéales
pour une connectivité temporaire et permanente, que ce soit à un salon professionnel, un chantier
de construction, une pompe à essence, ou l'une des nombreuses succursales de votre société –
autrement dit, à chaque fois que l'agilité et la rentabilité offrent des avantages déterminants.

Fig. 1 : La connexion principale 4G LTE
offre aux entreprises des connexions de
grande qualité sécurisées sans les fils.
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AVANTAGES DE LA CONNEXION PRINCIPALE
4G LTE DE CRADLEPOINT
Flexibilité : Étant donné que la solution de Cradlepoint dispose d'un
modem de grande qualité entièrement intégré, il est facile de mettre
en place un réseau fiable, de grande capacité presque partout.
Sécurité d'entreprise : Les protocoles de sécurité sophistiqués de
Cradlepoint sont spécialement conçus pour la conformité PCI, qui est
nécessaire pour les applications de traitement de carte de crédit.
Déploiement facile à plusieurs endroits : Les solutions de connexion
principale de Cradlepoint sont conçues pour rendre les applications
commerciales faciles à déployer et à gérer. Grâce au logiciel de
gestion dans le cloud de Cradlepoint, il est facile de configurer et
maintenir ces périphériques à partir d'une console unique.

SOLUTIONS DE CONNEXION PRINCIPALE
Cradlepoint offre des solutions intégrées pour la mise en place
d'une connexion réseau principale 3G/4G/LTE presque partout –
indépendamment des limitations de connectivité câblée
existantes.
En utilisant la technologie de double modem, les entreprises ont
la possibilité de :
++ Tirer parti de l'interopérabilité réseau multiple. La
connexion principale est conçue pour fonctionner avec le
réseau 3G/4G/LTE de n'importe quel opérateur sans aucune
configuration particulière.
++ Profiter de l'équilibrage de charge, qui fournit un plus grand
débit pour davantage d'utilisateurs et les applications
exigeantes.
++ « Limiter le câblage » pour les réseaux 4G LTE haut débit
combinés de divers opérateurs.
++ Mettre en œuvre une technologie d'entreprise. La solution
de connexion principale comprend un modem intégré avec
une antenne à gain élevé (incluse) pour une réception et
bande passante de grande qualité.
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EXEMPLE DE RÉUSSITE :
UNITED OIL
United Oil, une compagnie de
vente au détail de carburant
comptant plus de 120 stationsservices, utilisait des connexions
DSL dans ses stations pour le
système de point de vente,
les applications des employés,
les distributeurs de billets, les
capteurs de pompe, et le contrôle
des stocks. Les coûts de DSL
variaient considérablement d'une
station à l'autre. La société devait
s'assurer de disposer d'une bande
passante suffisante pour exécuter
les nombreuses applications
personnalisées qu'elle avait mises
au point, y compris un système
de pointage cloud, un système
administratif centralisé utilisé
pour contrôler les PDV et les
promotions de produits, et un
système de contrôle des stocks.
United Oil a déployé les solutions
de connexion principale de
Cradlepoint pour obtenir une
connectivité rentable. En jumelant
les solutions de Cradlepoint
au service 4G LTE, les stations
disposent désormais d'une
bande passante suffisante pour
exécuter toutes leurs applications
et la société n'utilise plus de
connexions câblées dans la plupart
de ses sites. Avec le logiciel de
gestion à distance centralisée de
Cradlepoint, le service informatique
d'United Oil surveille et résout
les problèmes de connectivité à
distance sans envoyer d'employé
informatique sur place.
« Nous avons identifié un moyen
non seulement d'optimiser
la technologie dans presque
tous nos magasins, mais aussi
d'améliorer dans le même temps
nos revenus. »
–BILL DE LA ESPRIELLA, DIRECTEUR DE
LA TECHNOLOGIE D'UNITED OIL
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