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VOTRE PARTENAIRE OPEN SOURCE & MONITORING
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SONDES IP
TOUTES VOS
MESURES SUR
INTERNET

PARLOPHONIE SUR IP
VIGILANCE ET
SOUPLESSE

I NTÉGRATION
- Machine 2 Machine
- sondes IP
- liaisons série
- knx
- Monitoring
- réseau
- systèmes
- énergies
- Parlophonie
- téléphonie
- smartphones
- tablettes
- Open Source
- systèmes
- sécurité
- ERP

Le M2M est devenu
réalité. La surveillance,
la domotique, la
téléphonie, la
vidéophonie ont tous
pris la voie du « tout
sur Internet ».
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Quand les machines parlent aux machines1
Le portier de rue fait sonner votre GSM, vous allumez le chauffage de l’autre
bout du monde, vous surveillez votre consommation électrique de votre
bureau, le constructeur de votre serveur sonne à votre porte car un disque
dur est à remplacer…
Tous ces exemples sont tirés de la réalité actuelle et sont rendus possibles
grâce aux réseaux IP et à Internet. Depuis le début, grâce à son activité de
veille technologique Uniwan, a réussi à rassembler tous les meilleurs
composants de l’ère digitale.

M2M=Machine to Machine (dialogue entre machines)
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Uniwan parle aux machines
Quand Uniwan a démarré, son fondateur était seul dans son grenier,
mais paniqué à l’idée de voir ses firewalls tomber en panne et de
priver 16000 utilisateurs de réseau, il a conçu les premiers outils de
surveillance pour être averti par GSM d’une panne éventuelle.
Depuis lors la supervision et le contrôle sont au coeur de notre
activité. Reconnu par le secteur Uniwan est partenaire officiel de
Nagios 2 et HWgroup3 .

Uniwan intègre
des solutions
open source…

Sachez que si vous laissez vos équipements sans surveillance, ils
pourraient vous surprendre. Prévoir, c’est guérir.

Intégration téléphonie/parlophonie
Siedle est le leader de la parlophonie et vidéophonie haut de gamme,
cette société cherchait un partenaire expert en réseaux pour valider
leurs installations. Il ne se sont pas trompés en sélectionnant Uniwan
qui fut validé pour sa compétence par TÜV4. Uniwan rend possible la
parlophonie intégrée à votre réseau IP, à votre central téléphonique,
au wifi à vos smartphones et tablettes, le tout avec une qualité
sonore et vidéo exceptionnelle.

L’open source au coeur d’Uniwan
Depuis le premier jour, Uniwan est certifié RedHat Linux (RHCE).
Nos serveurs tournent à 99% sur des systèmes Linux. Nous
cherchons, tant que possible à utiliser des solutions libres pour vous
libérer du joug des éditeurs.
Uniwan utilise les composants open source pour
•
•
•
•
•
•
•

surveiller votre infrastructure (Nagios),
gérer les tickets de support (GLPI),
la gestion de l’entreprise (OpenERP),
le partage des mails et agenda (Zarafa),
le partage des fichiers (Samba),
la téléphonie (Astérisk)
comme annuaire système AD/Kerberos (389 Directory).

C’est aussi grâce à l’open source que nous réalisons des firewalls, des
vpn et des serveurs de PME sur mesure. En 2013, Uniwan a publié le
projet ShieldWan.org qui vous permet de créer un portail sécurisé
100% open source…
Toute cette expertise est à votre disposition.
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2

Prononcez Nag-i-o-s, solution de monitoring open source.

3

HWgroup, fabriquant spécialisé dans la construction de sondes de mesure IP

4

TÜV est un organisme de contrôle et de normalisation allemand

Dans vos projets ICT,
Uniwan peut trouver les
composants open source
qui vous concerne et ainsi
maîtriser vos coûts et
vous offrir la liberté.
Notre équipe est à votre
disposition 24h/24-7J/7
pour répondre à vos
demandes.
UNIWAN.BE SPRL
+32 71 84.92.93
+32 486 94.98.96
sales@uniwan.be
http://www.uniwan.be

