ONEGATE

Solution de gestion
de réseau à 360°
Flexible, léger et facile à installer, OneGate est une solution de gestion du réseau prête à l'emploi en bi-mode
GSM/satellite. Grâce à son tableau de bord personnalisable, OneGate permet de gérer l'utilisation du réseau, les
vouchers pour les équipes/invités, ajouter et mettre à jour des applications. De plus, ce système propose un
contrôleur WiFi intégré et un kit de cybersécurité. Il optimise également la bande passante tout en basculant vers
le réseau le plus économique disponible.

TABLEAU DE BORD LOCAL
Un accès protégé à votre tableau de bord
Gestion des vouchers
Visibilité globale de l'utilisation de la bande passante
Accès au portail de gestion des hotspots
Géolocalisation et gestion de la puissance du signal
Fonction d'annonces internes
Flux RSS des principaux réseaux d'informations
(Optionnel)

VOUCHERS POUR L'ÉQUIPE/LES
INVITÉS
Gestion locale ou via le support client d'IEC Telecom
Demande d'authentification des utilisateurs sur le
réseau des équipes
Transfert des données via un routeur WiFi intégré pour
permettre aux équipes de rester connectées sur les
appareils personnels

BASCULEMENT EN LTE INTÉGRÉ

OPTIMISATION WAN
Suppression de la redondance et compression TCP
Accélération TCP
Retransmissions non essentielles supprimées
Vitesse maximale
Liaison et équilibrage

CONTRÔLE DE L'UTILISATION ET DES
FILTRES
Possibilité d'avoir une filtration en deux étapes
Identification de l'application et classification des
catégories (WhatsApp, etc.)
Rapports d'utilisation avancés pour une visibilité
complète du réseau

Modem LTE intégré pour réduire les coûts
Basculement automatique entre les réseaux LTE et
satellite

CYBER-SÉCURITÉ
Deux niveaux de cyber-sécurité : sur place et à distance
Détection avancée des intrusions et antivirus inclus
Configuration des paramètres de sécurité à distance
Filtres avancés par lien WAN (VSAT, bande-L, LTE)
Surveillance complète à partir du tableau de bord
central

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

Les fonctionnalités de OneGate peuvent être étendues à une large gamme d'applications
IEC Telecom pour opérer dans un environnement à faible bande passante.

Application optimisée
pour la visioconférence

Maintenance à distance via un
téléphone en mode mains-libres

Logiciel de télésurveillance avec
accès à distance avancé

Kit de télémédecine
numérique portable

Portail virtuel pour la gestion
du réseau et des applications

Service d'emails à moindre coût
pour les petits navires

Solution antivirus pour
les réseaux à distance

Service d'emails multi-utilisateurs
pour les navires

Service de transfert
bi-directionnel de fichiers pour la
réplication des données

OPTIVIEW: TABLEAU DE BORD POUR
UNE VISIBILITÉ COMPLÈTE
Visibilité globale de vos télécommunications par
satellite
Gestion avancée des filtres
Historique d'utilisation de la bande passante
Rapport détaillé d'utilisation
Administration de la limite de consommation
Gestion des vouchers
Géolocalisation
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