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NetMotion Wireless va fournir un accès mobile sécurisé au personnel
sur site de Grange Insurance
Cette compagnie d'assurance de premier plan a choisi NetMotion Wireless pour
assurer la connectivité permanente de ses employés mobiles

NetMotion Wireless, éditeur phare de logiciels de productivité et de gestion pour les applications
mobiles, annonce que Grange Insurance a déployé sa solution de réseau privé virtuel mobile (VPN,
Virtual Private Network) pour améliorer l'efficacité de milliers d'utilisateurs mobiles lors de l'accès aux
données et aux applications sans fil. Grange Insurance propose des assurances automobile,
habitation et d'entreprise, ainsi que des assurances-vie par l'intermédiaire de son réseau d'agents
indépendants répartis dans treize états.
Le VPN Mobile pour plus de performance
« Les employés mobiles de Claims s'appuient sur un certain nombre d'applications pour leur activités
quotidiennes », déclare Butch Knowlton, Responsable de Claims Projects and Business Analysis
chez Grange Insurance. « Nos employés ont besoin d'un environnement stable et fiable offrant un
accès permanent aux applications, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. NetMotion nous permet
de garantir des performances constantes, à l’intérieur et hors des zones de couverture. »

« Grange Insurance utilise divers réseaux sans fil pour assurer la connexion de ses employés
mobiles dans plusieurs états », indique Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes France, Europe du
Sud, Afrique du Nord de NetMotion Wireless. « Notre logiciel leur permet de bénéficier de
connexions sécurisées ininterrompues, quelles que soient les conditions et le type de réseau sans fil
utilisé, mettant fin à un problème majeur d'informatique mobile pour leurs assureurs. »
NetMotion accompagne depuis longtemps les entreprises dans le déploiement de données mobiles
sans fil. Mobility XE, réseau privé virtuel mobile de NetMotion Wireless, assure la productivité
permanente des employés de Grange Insurance en leur offrant une connexion sécurisée aux
applications et un accès à plusieurs réseaux sans fil, et ce sans affecter la stabilité des applications,
même s'ils se déplacent à l’intérieur et hors des zones de couverture sans fil.

Le logiciel de NetMotion Wireless permet également un reporting complet de l'état du déploiement
mobile grâce à son nouveau module Mobile Analytics. Ce module surveille les performances
individuelles de toutes les applications, de tous les appareils et de tous les utilisateurs concernés par
le déploiement d'un réseau mobile. Pour ce faire, il offre plus de 20 types de rapports préconfigurés
et entièrement personnalisables, permettant aux DSI de mesurer les performances d'un réseau
mobile et, si nécessaire, d'anticiper l'évolution de la productivité.

Dans le monde, plus de 350 000 employés mobiles utilisent Mobility XE de NetMotion Wireless pour
limiter le nombre de problèmes liés aux déploiements mobiles, notamment en termes de sécurité et
de stabilité des applications lorsque les utilisateurs se rapprochent ou s'éloignent des zones de
couverture sans fil, mais aussi les problèmes de connexion entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux
cellulaires étendus (GPRS).

À propos de Grange Insurance
Compagnie d'assurance basée à Colombus (Ohio), Grange Insurance affiche un actif total de deux
milliards de dollars et 1,3 milliard de chiffre d'affaires annuel. Par l'intermédiaire de son réseau d'agents
indépendants, Grange offre des assurances automobile, habitation et d'entreprise, ainsi que des
assurances-vie. Fondée en 1935, la société et ses filiales fournissent leurs services aux assurés des états
suivants : Géorgie, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Michigan, Minnesota, Ohio, Pennsylvanie, Caroline
du Sud, Tennessee, Virginie et Wisconsin.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.grangeinsurance.com.
À propos de NetMotion Wireless
Basée à Seattle, le logiciel de NetMotion Wireless permet aux entreprises de maintenir et d’optimiser
leurs connexions aux applications que leurs travailleurs mobiles utilisent en se déplaçant dans et hors des
zones de couverture sans fil et ce à travers différents réseaux. Mobility XE, réseau virtuel privé mobile
(Mobile VPN) primé de NetMotion Wireless, améliore la productivité de travailleurs mobiles de plus de
1400 entreprises des plus reconnues dans de multiples domaines, notamment de grands services publics,
des organismes de santé, des fournisseurs de services, des agences de sécurité publique, des sociétés
de transport et bien d'autres.
NetMotion et NetMotion Mobility sont des marques déposées de NetMotion Wireless, Inc. Mobility XE est une marque
commerciale de NetMotion Wireless, Inc. Toutes les autres marques commerciales ou déposées sont la propriété de
leurs détenteurs respectifs.

