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Des solutions Internet des objets pour des données intelligentes 

La multiplication rapide des appareils permet d’obtenir des informations plus rapidement en 
connectant ce qui ne l’est pas. L'Internet des objets (IoT) pensé par HPE offre de nouvelles 
manières de renforcer l’efficacité, de contacter les clients et de développer des modèles 
commerciaux innovants en profitant d’informations plus pertinentes provenant de l’Intelligent Edge.

DÉBLOQUER L'EFFICACITÉ DES SOLUTIONS POUR 
L'INTERNET DES OBJETS (IOT)

Augmentez le temps de fonctionnement en production et réduisez les risques opérationnels. 
L’Internet industriel des objets vous permet de collecter et d’analyser des données provenant de 
ressources, de personnes et de sites connectés et de fournir des informations à usage commercial 
dans un environnement professionnel.
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Connecter des devices nouveaux et existants

Connecter des devices à l’aide de plusieurs protocoles et normes, fusionner des flux de données et 
assurer la pertinence et la contextualisation des données acquises.

Consulter une présentation de la sécurité du réseau

Protéger les devices et les données

Mettez en place des normes de sécurité strictes pour protéger les données inactives et actives, 
appliquez des contrôles d’accès détaillés et recherchez les comportements malveillants.

En savoir plus sur la sécurité du réseau

Obtenir des informations pertinentes

Prenez des mesures pour améliorer la réponse au client, corriger les processus peu performants et 
créer de nouvelles opportunités commerciales.

La transformation digitale grâce aux solutions IoT

Découvrez comment améliorer les opérations industrielles, développer les espaces de travail de 
l’entreprise et connecter les devices distants.

Explorer le réseau de partenaires de l’IoT

https://www.arubanetworks.com/assets/so/SO_ClearPass-Device-Insight.pdf
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