
AURAWifi : réseau Wi-Fi professionnel fiable, 
sécurisé et évolutif sans investissement lourd 

 
 

A l'heure du tout digital, ou presque, les PME sont particulièrement engagées dans une 
démarche de digitalisation de leurs services. 

Cela afin de répondre aux besoins des collaborateurs, lesquels se doivent d'être mobiles, 
voire même nomades (pour 25% d'entre eux), tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux 

de l'entreprise. 
 
 
 

Le nomadisme au travail :  
plus qu'une tendance, une réalité 
 
Réactivité, productivité, efficacité, sécurité, mobilité et travail en équipe, tant en 
présentiel qu'à distance, notamment via les outils collaboratifs, constituent aujourd'hui le 
quotidien des PME, et ce vers quoi elles tendent. 
 

 
D'où cette question : comment faire travailler ses équipes en réseau sans pour autant 
réaliser de lourds investissements, et ce dans un cadre à la fois fiable, sécurisé et 
évolutif ? 
 
 

La solution « tout en un » AURA Wifi 
 
C'est à cette question que répond AURAneXt, spécialiste de l'intelligence IT depuis vingt 
ans, qui lance sa nouvelle solution AURAWifi destinée aux entreprises. 
 
Fonctionnant en mode SaaS (Software as a Service), cette solution ne nécessite aucun 
investissement matériel et logiciel, comme le précise Emmanuel Tournade, PDG 
d'AURAneXt : 

C’est une offre « tout inclus » sous forme d’abonnement. Il s'agit en effet d'une 
solution hébergée et unifiée du réseau Wi-Fi. Le contrôleur Virtual SmartZone 
(VSZ) est hébergé dans notre Datacenter et gère l’ensemble des bornes Wi-Fi. 



 

 
 

AURAneXt accompagne ainsi les entreprises de l'audit de couverture Wi-Fi jusqu'à la mise 
en service de la solution. 
Qu'il soit combiné à un réseau traditionnel ou non, le réseau sans fil wifi modernise 
l'infrastructure et permet de nouveaux usages au sein de l'entreprise, notamment en 
termes de mobilité, de facilité de connexion et d’intégration de nouveaux équipements. 
 
Quant aux entreprises auxquelles est destinée cette solution, Emmanuel ajoute : 

Le réseau Wi-Fi hébergé, que nous proposons avec notre nouvelle solution 
AURAWifi, est idéal pour les entreprises multi-sites, mais également pour les 
entreprises souhaitant moderniser leur réseau Wi-Fi sans investissements lourds, 
ainsi que pour celles désireuses de simplifier leur configuration réseau et 
l’administrer par leurs soins. 

 
Ainsi, cette solution hébergée garantie aux entreprises un haut niveau de sécurité grâce 
aux mises à jour quotidiennes des firmwares et aux upgrades réguliers des bornes Wi-Fi. 
 
 

Les « plus » d'AURAWifi 
 
- Ne requiert aucun investissement matériel et logiciel : c’est une offre « Tout inclus » 
sous forme d’abonnement, 
 

- Une solution simple, rapide et évolutive, 
 

- Mise en place d'un portail d’authentification complet : HotSpot Manager, une solution 
Cloud permettant de gérer et personnaliser tous types de hotspots WiFi (portail, 
authentification, parcours) ; de collecter de la donnée « utilisateur » au niveau portail et 
sessions ; d'analyser et exporter les données « utilisateur » pour les services marketing, 

 

- Couverture Wifi optimale et sécurisée, 
 

- Installation et administration simplifiée, 
 

- Coûts et budget maîtrisés (pas de coût d’acquisition), 
 

- Sécurité optimale car AURAneXt dispose de deux Datacenters Tier III. 



 

A propos d'AURAneXt 
 
A la fois opérateur et intégrateur réseau, AURAneXt assure un rôle de conseil aux 
entreprises depuis 1996 dans les domaines de l’informatique, de l’impression, la 
téléphonie, la sécurité, le réseau, les liens internet et le Cloud. 
Elle accompagne ses clients tout au long de leur projet, sans intermédiaires, de la 
configuration des équipements à l’installation sur site, en passant par l’assistance 
téléphonique. 
 
Emmanuel commente : 

Notre vision est d'intervenir en tant qu'interlocuteur unique, et cela du poste 
informatique jusqu'au Cloud. Et notre ambition est de poursuivre notre stratégie 
de convergence IP et d’interlocuteur unique auprès des entreprises. 

 
C'est donc tout naturellement, après avoir lancé l'offre de téléphonie Centrex hébergé, 
qu'AURAneXt a voulu offrir le même type d'offre en matière de Wi-Fi. 
 
Et la solution AURAWifi ne manque pas d'avantages pour les entreprises, comme le 
souligne Emmanuel : 

La solution est simple pour le client puisque c'est un abonnement de service Wi-
Fi avec la location des bornes. Il n'y a pas d'investissement lourd pour le client, 
ce qui constitue un argument de taille pour une PME. 
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