
Awingu est un espace de travail unifié de fabrication belge,
qui offre un accès sécurisé aux logiciels et fichiers de votre
entreprise dans un espace de travail accessible via un
navigateur. Il est actuellement utilisé par des dizaines de
zones de police locales.
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Accès aux machines ISLP locales à partir de n’importe
quel endroit, et à partir de n’importe quel appareil
Solution d'hébergement:

Machines ISLP installées en ZP locale 
Awingu installé à la Chancellerie
Accès via le réseau HiLDE

Comprend aussi la solution Azure MFA, à côté d'Awingu
Accès au propre panneau de contrôle & aux outils d'audit

BESECURE PROPRE INSTALLATION
Accès au réseau administratif depuis ISLP ou vice versa
Évite d'avoir plusieurs ordinateurs sur un bureau
Propre configuration dans la ZP locale (contrôle total)
Solution clé en main:

MFA intégré
Cryptage SSL intégré
Audit intégré

La simplicité
est au centre

Adoption facile par
l'utilisateur final
Ajout simple à
l'infrastructure existante

Plateforme
agnostique

Peu importe le cloud utilisé
Peu importe l’OS utilisé
Peu importe le type
d’ordinateur ou de tablette
utilisé

Sécurisé &
conforme

GDPR, HIPAA, ... conforme
Fonctions de base (MFA,
SSL) sont intégrées

TCO
compétitif

Un TCO jusqu'à 81%
plus bas que celui des
solutions concurrentes
Réduction des efforts de
support & d'ingénierie

Qu'est-ce qui rend Awingu unique ?

Zone de Police Bredene/De Haan (BredHa)

Le déploiement du projet s'est déroulé sans heurts, correctement et exactement
comme convenu. Je recommande IT1 pour la mise en œuvre de Besecure !

Zone de Police Bredene/De Haan (BredHa)
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BESECURE

Fonctionne avec Windows 7 et Windows 10 ISLP
Fonctionne avec l'authentification LDAP et AD
Fonctionne avec les pools VDI et les machines à attribution directe
Aucune installation de "Awingu" ou "MFA" n'est nécessaire sur place
Processus d'intégration entièrement automatisés via DRI
Les administrateurs ont le contrôle sur:

Quels utilisateurs peuvent accéder à l'environnement
Quels utilisateurs ont accès à quel VDI/PC
Les détails complets de l'audit

Quoi?

Solution hébergée à la Chancellerie qui permet de relier vos propres ISLP
VDIs ou PCs. De cette façon, vous pouvez accéder à l'environnement ISLP
et à tous les dispositifs de manière sécurisée.
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PROPRE INSTALLATION

Accéder aux machines ISLP (aussi les internes, administratives)
Accéder à distance aux applications de la police et de stockage dans le
réseau administratif

Pas besoin de 2 ordinateurs sur un bureau
Solution clé en main (MFA, cryptage, ...)
Mises à jour & entretien faciles
Indépendant du matériel (fonctionne sur n'importe quel HW et Hypervisor)
N'est pas limité à la VDI, mais peut également intégrer des Remote Apps et
donner accès aux données
Fonction d'audit étendues, y compris l'enregistrement de l'écran
Possibilité de support à distance

Quoi?

Installez Awingu sur place dans la zone de police locale, ce qui permet d’:
1.
2.

Avantages d'Awingu

RÉSEAU ISLP
ISLP

VDI/PC
ISLP

VDI/PC
ISLP

VDI/PC

RÉSEAU
ADMINISTRATIF

INTERNET

DONNÉES &
STOCKAGE

LOCAUX

PROPRES
APPLICATIONS
DE LA POLICE

INTERNET
VDI/PC


