
COMPLÉMENTARITÉ                                       UCOPIA & ARUBA

LA SOLUTION UCOPIA - ARUBA
« CONNECTER VOS UTILISATEURS »

pour proposer à vos clients, employés, une meilleure expérience

VOS BESOINS

UCOPIA et Aruba ont décidé d’unir leurs forces en connectivité Wi-Fi pour apporter toujours plus de 
facilité dans la connexion mais aussi dans l’enrôlement et l’engagement des utilisateurs.

Afin d’offrir l’expérience client la plus optimisée possible pour vous comme pour ceux qui se connectent 
à votre réseau, la combinaison des solutions UCOPIA et Aruba permettent notamment :
 - De faciliter la gestion des tâches d’administration
 - D’enrichir et de personnaliser votre stratégie digitale
 - Une connexion simple et sûre à votre réseau

Quelle que soit la taille de votre entreprise, le marché adressé par celle-ci, nos solutions sont capables 
de s’adapter à tous types de besoins afin de vous assurer une pérennité accrue de vos activités et de vos 
investissements.

« TRAVAILLER VOTRE PRÉSENCE EN LIGNE »
en proposant un parcours de navigation à votre image

« CRÉER UNE EXPÉRIENCE PHYGITALE »
en proposant des solutions transmédias

« PROPOSER DES CONTENUS »
selon vos besoins du moment et votre envie

« DÉCOUVRIR VOS PROFILS UTILISATEURS »
grâce aux solutions d’Analytics

« ENRICHIR VOS DONNÉES CLIENTS »
pour mieux les connaître et répondre à leurs besoins

« SÉLECTIONNER LE BON MESSAGE »
pour offrir des services à valeurs ajouté au bon moment

« AUGMENTER LE TRAFIC »
sur vos réseaux sociaux par la pertinence des informations

« SIMPLIFIER L’ADMINISTRATION »
en garantissant la sécurité de votre réseau

« ACCOMPAGNER VOTRE TRANSFORMATION »
en développant le digital dans votre métier

« GARANTIR LA SÉCURITÉ »
lors de la mutualisation des réseaux durant la navigation

Offre la possibilité de créer votre interface d’accueil
Permet la personnalisation du portail d’accès
S’adapte à la langue du client (16 langues)
Propose une authentification simple et rapide
Enrichit la navigation avec de l’injection web

« AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR »
en proposant une offre de qualité à vos clients, employés, fournisseurs 

en adéquation avec les tendances utilisateurs actuelles

Propose des services pour les clients premium
Met en valeur vos contenus de Marque
Fidélise vos clients avec des offres adaptées 
Permet une gestion simple des profils utilisateurs
Augmente la satisfaction client
Donne des outils de développement digitaux

« FACILITE VOTRE QUOTIDIEN »
en garantissant un service de qualité et une évolutivité constante

« CONNECTE, COLLECTE & ENGAGE »
pour vous fournir une réelle valeur ajoutée à chaque 

étape du parcours de vos clients

Facilite et sécurise l’utilisation du réseau Wi-Fi
Est invisible pour vos clients et personnalisable 
à votre identité de Marque
Assure la traçabilité légale de vos utilisateurs
Collecte les données pertinentes
Peut s’interfacer avec de nombreux PMS
Offre un canal de communication direct



WWW.UCOPIA.COM

201 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE
92120 MONTROUGE - FRANCE

+33 (0)1 40 92 73 90

CONTACTUS@UCOPIA.COM
WWW.ARUBANETWORKS.COM

ARUBA A HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY
20 QUAI DU POINT DU JOUR, 8ÈME ÉTAGE

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

ARUBA-FR@HPE.COM

AUTHENTIFICATION ET GESTION CENTRALISÉE
- CONFIGURATION ET ANNUAIRE UTILISATEURS CENTRALISÉS

- PORTAIL UNIQUE AVEC PROFILES PAR ZONE/CLIENTS
- RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE D’ADRESSE MAC

- OBLIGATIONS LÉGALES

= échappement local

UCOPIA
Contrôleur Central

TRAÇABILITÉ ET 
SÉCURITÉ WI-FI

EXPÉRIENCE 
UTILISATEUR

WI-FI ANALYTICS 
ET MARKETING

ADMINISTRATION 
DE PROFILS

Le portail captif, 
la porte d’entrée de 

l’expérience digitale de vos 
utilisateurs.

Le smartphone de l’utilisateur, 
votre outil de collecte de données 

et de communication directe.

ARUBA CENTRAL
Gestion et services

Bornes sur site 
avec contrôleur de 

mobilité Aruba

= Flux d’authentification

= Trafic Utilisateur

COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS ARUBA
- COMPATIBLE AVEC LES INSTANT APS (CONTROLEUR VIRTUEL IAP) AVEC OU SANS ARUBA CENTRAL

POUR LA GESTION ET LES SERVICES CLOUD ARUBA
- COMPATIBLE AVEC LES CONTROLEURS ARUBA SUR SITE ET LEURS APS

L’ARCHITECTURE ARUBA ET UCOPIA

LES DIFFÉRENTS PARCOURS : UTILISATEURS ET ADMINISTRATEURS

Bornes IAP sur site 
avec gestion par 
le Cloud «Aruba 

Central» 


