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Faites de votre prochain déploiement une opération de référence. Ne vous retrouvez 
pas dans la situation de John, utilisez Smart OOB !

INTERVENTIONS DE DÉPANNAGE PAR MOIS0

LES PANNES DE RÉSEAU SONT RÉSOLUES 
EN QUELQUES MINUTES

AVEC SMART OOB

INTERVENTIONS DE DÉPANNAGE PAR MOIS³ 8

LA DURÉE MOYENNE D'UNE PANNE RÉSEAU 
EST DE 5 HEURES³

SANS SMART OOB

L’IMPACT FINANCIER LIÉ AUX PANNES DU 
RÉSEAU EST RÉDUIT$ LE COÛT MOYEN D'UNE PANNE EST DE 

5 600 $ PAR MINUTE² $

Rencontre avec Steve
Steve est prêt à apporter une 
réponse appropriée en cas 
d'interruption du réseau grâce 
à Smart OOB d'Opengear

Rencontre avec John
John ne dispose pas de la 

solution Smart OOB 
d'Opengear et il va le regretter

Un routeur perd la connexion au service haut 
débit, ce qui empêche l'accès à un site distant.
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John ne sait pas que le 
réseau est en panne et 
son patron va l'appeler 

pour le lui signaler de 
manière virulente

John gère les 
camions pour les 

interventions de 
dépannage

Des clients 
mécontents 

appellent

Le mauvais temps, 
la circulation et les 

itinéraires de 
déviation entraînent 
d'importants retards

Temps perdu = 
argent perdu

Un ingénieur d'un 
prestataire tiers se 

présente avec 
l'équipement 

approprié

Après 5 longues 
heures, le problème 

est finalement 
identifié et résolu

L'appareil Opengear de Steve 
détecte la perte de connexion 
et lui permet d’intervenir 
à distance immédiatement

Steve reçoit aussitôt 
une alerte sur son 
appareil mobile

Steve détermine qu'une 
mauvaise configuration 
a été acheminée par 
erreur vers le routeur

Le problème est 
résolu en quelques 
minutes

Steve peut se 
détendre avec 
un cocktail 
maison

Steve se connecte 
au logiciel de 
gestion centralisée 
Lighthouse

Smart Out-of-Band (Smart OOBTM) d'Opengear est une solution de gestion 
à distance permettant de surveiller et de gérer vos périphériques réseau 
même en cas de panne de votre réseau principal.
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RETOUR SUR DEUX 
DÉPLOIEMENTS DE RÉSEAUX

Découvrez pourquoi Smart OOB est un incontournable afin de garantir un accès permanent lors de tout déploiement.1


