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1- Positio
P
onnement
t du pr
roduit
Les solutions d’auth
hentification
n et de sécu
urité pour ré
éseaux WIFI, existent dé
éjà depuis plusieurs
p
années à travers des éditeurs positionnés sur le marc
ché initial de
es grands co
omptes, qui étaient
les prem
miers deman
ndeurs.
m
adap
ptée pour le
es demande
es émanantt des grand
des PMEWiSecurre® est la solution la mieux
PMI, collectivités publiques, ce
entres hosp
pitaliers, etc. qui recherchent un p
produit plus adapté
me d’adminiistration et de
d prix. WiSSecure® est d’une convivialité iné
égalée en te
erme de
en term
prise en
n main et d’administration.
ntégrer san
ns aucune contrainte et très
é pour s’in
WiSecurre® a été pensé et développé
rapidem
ment dans une
u
infrastructure inform
matique.
e facilemen
nt dans votrre budget, son prix co
ompétitif ap
pporte un re
etour sur
WiSecurre® s’insère
investisssement rapide.

2- Pr
rincipe
e d’auth
hentifi
ication
Cette ttechnique, que vous avez prob
bablement déjà utilisé
ée dans u n hôtel po
our vous
connec
cter à Intern
net, permet d'interceptter la totalitté des paqu
uets d'inform
mation d'un
n réseau,
quelque
e soit leur de
estination.
Pour po
ouvoir ‘communiquer’, l’utilisateur est dans l’o
obligation d’ouvrir
d
un n
navigateur Internet.
ation du co
L’utilisatteur sera alo
ors automa
atiquement dirigé vers la page d’authentifica
ontrôleur
d’accès. Cette au
uthentificatio
on lui donn era certains droits d’utilisation du
u réseau surr lequel il
ve et elle pe
ermettra d’e
enregistrer lla totalité des
d flux d’infformation e
en provenan
nce et à
se trouv
destinattion de son ordinateur, PDA, télép
phone, …
ccès inclut de
d multipless fonctions :
Un conttrôleur d’ac
Interconnex
xion entre ré
éseaux (rés eaux local et Internet, entre résea
aux locaux, …)
M
Mécanisme
es anti-intru
usion, que cela soit d’Internet
d
vers
v
le rése au local, entre
e
les
rréseaux loc
caux, entre les postes connectéss (imaginon
ns deux clie
ents d’un hôtel
h
qui
puissent accéder à l’ordinateur l’u
un de l’autrre !)
M
Mécanisme
es permetta
ant de prio
oriser des flux, une en
ntreprise ve
eut bien fo
ournir un
a
accès Interrnet, mais l’’utilisation d
de cet accès par des visiteurs ne
e doit pas pénaliser
p
sson propre fonctionnement
M
Mécanisme
es de contrôles/autorissations de certain
c
type
e de flux (p
peer to pee
er, chat,
messagerie
e, ...)

3
E-LO
OGIQ – Tél : 0 820 39 35 66 – www.e-logiq
q.com
SA au cap
pital de 40.00
00 Euros – R.N. 74, 54280 SEICHAMPS
WiSecure® es
st une marque déposée par son propriéta
aire E-Logiq.
En raison des lo
ois du copyrig
ght, ce docume
ent est inter
rdit à la repr
roduction totaale ou partiel
lle.

Wi
iSecure® : Dossier produit
p

Princip
pe du contrôleur d’acc
cès

M
Mécanisme
es de journa
alisation dess informatio
ons circulantt sur le résea
au
G
Gestion dess comptes utilisateurs
u
M
Mécanisme
es de non in
ntervention ssur le poste utilisateur
…

3- WiSe
ecure®, une solution optima
ale

WiSecurre® permet de se conn
necter à un
n réseau d’a
accueil WiFii et/ou Filairre en toute sécurité
et fourn
nit un mode d’authentiffication parr portail Web https.
WiSecurre® permet d'assurer une totale
e étanchéitté entre le
e réseau lo
ocal qu'il gère et
l'infrastru
ucture inforrmatique de
e l'entreprise
e.

G
Gestion de
e la mobilitté
Particuliièrement orienté
o
verss l’accueil des visiteu
urs, WiSecurre® répond
d parfaitem
ment aux
normes de sécurité, aux problématique
es de configuration de
es visiteurs, à la gestio
on et la
configuration des comptes
c
utiilisateurs.
Les inte
erfaces Web
b de WiSec
cure®, intuitiives et perfformantes, permettentt en quelqu
ues clics
l’accue
eil des visiteu
urs.

S
Sécurité ett administration
En offra
ant une tota
ale étanchéité entre less réseaux, une
u
gestion fine des zo nes géogra
aphiques
ne journalisation de ttoute l’activ
vité, WiSec
cure® assure
e la sécurité et la
des bâtiments, un
entialité des données.
confide
WiSecurre® est com
mpatible ave
ec tous les m
mécanismes de chiffrement dispo
onibles sur le
es bornes
WiFi (We
ep, TKIP, AESS, WPA, …)..
ves et performantes, permettent
Les inte
erfaces Web
b de WiSec
cure®, intuitiv
p
une config
guration,
une adm
ministration et une supe
ervision dess réseaux gé
érés en quelques clics.
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Respect de
es obligations légale
es
Dans le
e cadre de la régleme
entation de
es accès à Internet gratuits ou p
payants, WiiSecure®
permet de répond
dre parfaitement aux o
obligations légales, définies à travvers la loi contre
c
le
terrorism
me et conse
ervation dess données a
ainsi que la loi Hadopi2.

Inté
égration d’une applianc
ce WiSecure® dans un réseau exisstant
Auth
hentification
n des
utilisa
ateurs
Gesttion de caté
égories
d’utiilisateurs
Conffidentialité des
donn
nées
Aucu
une configu
uration
pourr les utilisate
eurs
Accè
ès utilisateur par
duré
ée ou par da
ate de
valid
dité

SSupervision et journalisa
ation
Intégration avec le réseau existan
nt
A
Administration par une
e interface W
Web sécurissée (https)
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4 Exemp
4ples co
oncrets de con
nviviali
ité

Du côtté des utiliisateurs
JJe peux cho
oisir directement mon réseau sanss fil, à partir
d'un ordinateur
o
ou
u

d'un PDA

L’interface WiSecure® s’adapte a
automatiquement à l’o
outil de con nexion
Orrdinateur

PPDA
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Du côté d
de l'administrateur
C
Créer un co
ompte utilisa
ateur avec un ordinate
eur ou un P.D.A.

1
2
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5- Desc
criptif
f des fonction
f
nnalité
és

® :
Quelle q
que soit la version
v
de WiSecure
W

Ga
arantie maté
ériel 3 ans sur site j + 1
Misses à jour ett nouvelles versions
v
durrant 3 ans
Esp
pace de sau
uvegarde externalisé
e
e
et sécurisé
®

Inté
égration av
vec le résea
au existant
Co
onnexions sa
ans fil et filaiires

20
0, 50, 100 ett 200
connexion
ns

LAN
N entrée et sortie
Jou
urnal des se
essions utilisa
ateurs, des a
activités, de
es URLs
Séc
curisation des donnéess (https)
Eta
anchéité en
ntre réseau local et rése
eau public
Zérro configura
ation à l'installation, no us préparon
ns tous
po
our vous
Ad
dministration
n centralisée
e
Inte
erface d'ad
dministration
n simple et c
conviviale
Sup
pervision de
e l'état de WiSecure®
W
Ge
estion des ty
ypes d'utilisa
ateurs (adm
ministrateur,
utillisateur)
Perrsonnalisatio
on des Services et grou
upes utilisate
eur
Pa ramétrage de la page
e de connexxion (logo, texte
t
accueil, cha
arte d'utilisation)
d'a
Ab
bonnementss en durée (nombre
(
d'h
heures) et/o
ou par
da
ate de validiité
Au to-inscriptio
on simplifié, avec ou sa
ans création
n de
ateur
co mpte utilisa
Zérro configura
ation à l'utilisation
Ac
ccès par PDA
A
Ac
ccès multi plateformes
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66 L'as
spect législat
l
tif

Dans la
a réglementtation des accès à In
nternet, toutes les entrreprises, les établissem
ments, les
collectiv
vités … qui ont mis en
n place un système grratuit ou pa
ayant d’acc
cès à Intern
net, sont
tenus, c
comme les opérateurss, de respec
cter un enssemble d’o
obligations, définies pa
ar les lois
LOPPSI e
et Hadopi.

LOPPSI
ecte et le sttockage de
e données ttechniques pendant un an. La loi d'orientatio
on et de
La colle
program
mmation po
our la perforrmance de la sécurité intérieure (L
LOPPSI) obliigent les op
pérateurs
de com
mmunication
ns électroniques à con
nserver pen
ndant une durée d’un
ne année certaines
c
donnée
es de carac
ctère technique conce rnant leurs utilisateurs.
u
En effet, les nouv
velles obliga
ations doive
ent permettre aux au
utorités de disposer d’indices
d
suffisantts en cas de
d recherche de preu
uve dans le
e cadre de
e la préven
ntion des actes
a
de
terrorism
me.
Catégo
ories d’inform
mation dont la conserv
vation est ob
bligatoire :
 Les information
i
s permettan
nt d’identifier l’utilisateur
 Les données
d
relatives aux é
nts terminau
ux de comm
munication utilisés
u
équipemen
 Les caractéristiques techn
niques ainssi que la date, l’hora ire et la durée de
chaque communication
 Les données re
taires dema
elatives auxx services complémen
c
andés ou utilisés
u
et
leurss fournisseurrs
 Les données permettan
nt d’identtifier le ou
o
les de
estinataires de la
mmunication
n
com

Hadopi
oi rend resp
ponsables le
es intermédiiaires metta
ant à dispossition des ac
ccès à Inte
ernet. Les
Cette lo
accès W
Wi-Fi gratuitts ou payan
nts sont trèss développé
és dans les entreprises , les restaurrants, les
bars, less hôtels, les bibliothèqu
ues, les jard ins publics, les universittés, les colle
ectivités et dans de
nombre
eux autres lieux
l
par l'intermédiairre d'acteurrs privés, pu
ublics ou a
associatifs. Cette
C
loi
demand
de la mise en place de moyenss technique
es pour empêcher l'ac
ccès à des œuvres
protégé
ées.
e casse-tête
e technique
e et juridiqu
ue, le Conse
eil général d
des technolo
ogies de
Afin de résoudre ce
l'informa
ation a proposé de réunir une au
utorité charg
gée de déffinir une liste
e blanche des sites
accessibles : « Siég
geraient au sein d’une telle instance chargée
e de définirr la liste blan
nche de
e CSA, l'Hadopi, voire le
e FDI, l’Acse
el ou le Gestte».
ces sitess : la Cnil, le
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