
LAN WiFi haute performance
géré dans le Cloud

L’offre Obvius est composée de points d'accès Wifi hautes performances 
fonctionnant de façon intelligente et entièrement gérés depuis le 
Cloud. Ils nécessitent moins de maintenance que la concurrence, sont ga-
rantis à vie et sont rapides à déployer.

L'offre Obvius se découpe en deux parties : un contrôleur hébergé 
(Cloud / SaaS) et des équipements physiques ("hardware") qualifié 
de Cloud Hybride.

Les points d'accès fonctionnent de façon dite maillée. Ils basculent 
donc tous seuls de points d'accès à répétiteur si nécessaire.

Le pivot central du système est son tableau de bord entièrement 
hébergé par la société (il est appelé Cloud Controller). Le Cloud 
Controller permet la configuration des équipements pré et post 
déploiement ce qui réduit considérablement le temps dédié à leur instal-
lation et à leur utilisation.

Kaïstos® a sélectionné pour vous des technologies innovantes, ayant 
fait leurs preuves sur le marché International. Kaïstos® vous propose 
un process de mise en place simple et un accompagnement de vos 
équipes dans la prise en main de notre solution.

Sur la base d'un entretien avec votre DSI ou vos équipes 
métier, Kaïstos® sélectionne la solution adaptée à vos 
infrastructures et vos challenges. Notre équipe vous 

assiste lors de son paramétrage, sa mise en place et vous 
forme à ses outils essentiels.
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      Les + 
• Plusieurs SSID pour les collaborateurs et les invités  

• Blocage des téléchargements illégaux 

• Accès payant ou gratuit en toute simplicité

• Accès haut-débit pour les tablettes, IPads, Androïd et portables

• Configuration et mises à jour de firware et de sécurité automatisées.

• Solution implantée chez :  Hotel Agora, British Telecom / LeWeb, United Colors of 
Benetton, Burger King, Stanford University, MIT, Starbucks.
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LAN WiFi haute performance
géré dans le Cloud

6, place de la Madeleine
75008 Paris
Tél. : 01 82 52 16 03
www.kaistos.eu

Infrastructures IT Innovantes

Gain de temps et de productivité
• Administration ultra-intuitive via le Cloud,

 • Augmentation de la productivité
 • Amélioration de la collaboration
 • Tableau de bord de gestion unique pour toutes les bornes,

• Gestionnaire de conexion personnalisable à votre enseigne.

Performances
• Débit de 900 MBps sur tout le réseau, sans limitations,

 • Gestion de la bande passante : possibilité de définir les applications critiques prioritaires.

Qualité à toute épreuve
• Étanchéité et résistance accrues pour des bornes extérieures,

• Garantie du matériel à vie.

Avec Obvius®, simplicité, accéssibilité et productivité où que vous soyez !    

Les équipes de Kaïstos® interviennent et s’adaptent en fonction de chaque secteur : 
sociétés de productions audiovisuels, professions libérales, cabinets d’architectes, BTP, Industrie,

groupes de médias, mairies, musées etc…

Pour en savoir plus rendez vous sur www.kaistos.eu
ou contactez nous par e‐mail à contact@kaistos.eu ou au 01 82 52 16 03


