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Zyxel fait évoluer son offre Nebula pour toujours
plus de flexibilité pour accompagner les PME
dans la migration de leurs réseaux dans le
Cloud
Solution complète pour la gestion de réseaux multi-sites dans
le Cloud
Zyxel Communications annonce aujourd’hui l’enrichissement de Nebula,
solution de gestion réseau dans le Cloud. Parmi les nouveautés, on
trouve notamment une gamme de licences Nebula perpétuelles, la
possibilité d’utiliser le forum Nebula pour le support et des nouveaux
produits et l’ajout de fonctionnalités. Tous les types de clients
trouveront avec Nebula la solution Cloud qui leur convient, pour
accroître leur efficacité et leur productivité dans le management de
réseaux multi-sites.
Nebula est une solution de gestion réseau 100% Cloud qui permet de
gérer à distance de manière centralisée tous les équipements de la
gamme de produits Zyxel Nebula WiFi, switch et sécurité grâce au
provisioning « zero-touch » depuis le Centre de Contrôle Nebula (NCC).

Le portfolio Nebula : Points d’accès, switch et Passerelles de Sécurité
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Le partenaire de votre croissance : un système de licences flexibles
Dans la plupart des offres Cloud sur le marché, à l’expiration des licences,
l’accès au service de gestion Cloud est coupé, quand ce n’est pas le
réseau en lui-même qui cesse de fonctionner. Les réseaux Nebula
continuent eux à fonctionner en version standard, afin de continuer à
accompagner les clients en cas de réduction temporaire du budget IT,
ou lors de retard dans le renouvellement des licences.
En complément de l’offre de renouvellement de licence actuelle, qui
permet aux entreprises d’adhérer à 1, 2 ou 4 ans de service, Nebula
propose désormais aux utilisateurs de souscrire à des licences
perpétuelles pour un service illimité et sans contrainte. Ainsi, plus besoin
de renouveler les licences. En cas de remplacement de produit, la
licence est automatiquement transférée au nouveau produit, ce qui
diminue le coût global de possession à long terme.
Forum Nebula : les réponses à toutes vos questions et tous vos souhaits !
Le nouveau forum Nebula n’apporte pas seulement documentation et
informations : c’est une véritable plateforme d’échange et d’interaction
avec les autres utilisateurs Nebula et les experts Zyxel, pour apporter des
réponses à vos questions ainsi que des solutions à vos problèmes en
partageant vos connaissances et vos expériences.
C’est aussi l’outil idéal pour proposer de nouvelles fonctionnalités, qui
seront soumises directement aux développeurs Nebula.
Une gamme complète pour répondre à toujours plus de besoins
Une nouvelle gamme de Switch non PoE (NSW100-10, NSW100-28) ainsi
qu’une passerelle de Sécurité Nebula entrée de gamme (NSG50)
viennent compléter la famille de produits Nebula pour offrir aux petites
entreprises des solutions abordables de migration Cloud.
Cette gamme complète permet à présent de répondre à différents
scénarios de déploiement.
« Avec l’ajout de nouveaux produits et fonctionnalités à notre offre
Nebula, nous voulons apporter un maximum de solutions aux challenges
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que les PME et les MSP rencontrent dans la gestion des réseaux de leurs
clients » souligne Crowley Wu, Senior VP de Zyxel Networking Business Unit.
« Nous améliorons la gestion des réseaux informatiques et nous
proposons une solution Cloud complète à un prix compétitif. Toutes les
applications professionnelles vont dans la direction du Cloud et la
tendance du Cloud networking se généralise énormément. Nous
souhaitons offrir à nos partenaires une solution basée dans le Cloud qui
facilite le déploiement, la gestion et la surveillance des réseaux WiFi chez
leurs clients – bien au-delà de plusieurs sites » ajoute Jean-Marc Guignier,
Directeur général de Zyxel France.
« Avec Nebula, nous proposons une solution abordable, grâce à
laquelle nos partenaires seront en mesure de marquer des points auprès
de leurs clients PME, tant en terme de transparence des prix que de
fluidité des installations ».
Pour en savoir plus, contactez votre commercial Zyxel France ou
rendez-vous sur www.zyxel.fr/solutions/nebula
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A propos de Zyxel Communications : Fondée en 1989, Zyxel Communications
Corp. compte parmi les premières entreprises mondiales fournisseurs de
solutions d’accès à Internet innovantes et de qualité. Pionnière dans la
fabrication de modems, Zyxel Communications Corp. a continuellement
évolué. Elle fournit aujourd’hui des solutions réseaux adoptées par plus de 400
000 entreprises et 100 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est l’une des
rares sociétés dans le monde capables d'offrir des solutions réseau complètes
(CPE et solutions xDSL, routeurs LTE, solutions de sécurité unifiées, hotspots, NAS,
Switch, contrôleurs et points d’accès WiFi). Elle adresse aussi bien les opérateurs
que les professionnels, de la TPE à la grande entreprise, que les particuliers. Les
produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Zyxel compte parmi le
Top 20 des marques taïwanaises rayonnant à l’international.

A propos de Zyxel France : Créée en 1996 et basée près de Lyon (69), Zyxel
France compte une trentaine de collaborateurs au service de ses clients. La
société commercialise les produits Zyxel via son réseau de distributeurs. Elle
propose également un ensemble de services à ses clients, allant de la
formation à la certification, ainsi qu’un service avant et après-vente technique
pour l’assistance de ses clients.
Plus d’infos : www.zyxel.fr

