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WiSecure®
Solution d’authentification et de sécurité pour
réseau WiFi et Filaire.
Cette technique, que vous avez probablement déjà utilisée dans un hôtel pour vous
connecter à Internet, est à ce jour en pleine mutation, non seulement pour des raisons
législatives, mais également de marché basculant des hotspots vers les entreprises, afin de
permettre à leur visiteurs d’accéder à Internet en utilisant leur infrastructure, sans être
connecté sur leur réseau principal, pour des raisons de sécurité et de confidentialité.
WiSecure® permet de se connecter à un réseau d’accueil WiFi et/ou Filaire en toute sécurité
et fournit un mode d’authentification par portail Web HTTPS.
WiSecure® permet d'assurer une totale étanchéité entre le réseau local qu'il gère et
l'infrastructure informatique de l'entreprise.

• Gestion de la mobilité
Particulièrement orienté vers l’accueil des visiteurs, WiSecure® répond parfaitement aux
normes de sécurité, aux problématiques de configuration des visiteurs et de gestion des
comptes utilisateurs. Les interfaces Web de WiSecure®, intuitives et performantes, permettent,
en quelques clics, l’accueil des visiteurs.

• Sécurité et administration
En offrant une totale étanchéité entre les réseaux, une journalisation de toute l’activité,
WiSecure® assure une totale sécurité et confidentialité des données.
WiSecure® est totalement compatible avec les mécanismes de chiffrement disponibles sur
les bornes WiFi (Wep, TKIP, AES, WPA, …).
Les interfaces Web de WiSecure®, intuitives et performantes, permettent une configuration,
une administration et une supervision des réseaux gérés par WiSecure® en quelques clics.

• Respect des règles législatives
La réglementation des accès à Internet impose à toutes entreprises, établissements,
collectivités, … qui ont mis en place un système gratuit ou payant d’accès à Internet, pour
des visiteurs ou leur personnel, de respecter, comme les opérateurs, un ensemble

d’obligations, définies par la loi contre le terrorisme et conservation des données ainsi que la
loi Hadopi2.

Intégration d’un portail WiSecure® dans un réseau existant

Présentation société
E-Logiq a été fondée en avril 2000 dans la région de Nancy par des ingénieurs issus de PMI
des secteurs automobiles et textiles. Son fondateur, Christophe MASSOT, est un ingénieur
SUP INFO. Après plusieurs postes de Directeur Informatique dont au Holding H.D.D., il décide
de créer son entreprise.
E-Logiq va dans un premier temps développer des applications en tant qu’éditeur dans le
monde automobile, telle que e-Xelon, portail de gestion des échanges pour la réparation
des produits sous garantie et hors garantie. Cette application deviendra une réussite, traduite
en 10 langues et déployée dans 17 pays.
Puis en 2010, E-Logiq développe et commercialise WiSecure®, appliance de contrôle et de
gestion de réseau.
A ce jour, E-Logiq compte parmi ses clients, Clarion Europe, Valéo, Université Agro Paris Tech,
Laboratoire Divinessences, Laboratoire Plantex ….
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