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La multinationale étend sa connexion ininterrompue et sécurisée
à l’ensemble de ses commerciaux présents dans le monde
Figurant parmi les premiers fournisseurs mondiaux de produits de grande
consommation, Unilever est présent dans plus de 100 pays et enregistre un
chiffre d'affaires annuel de 40 milliards d'euros. Son offre englobe certaines des
marques les plus réputées dans le monde, notamment Knorr, Hellmann’s, Flora,
Bertolli, Dove, Lux, Pond's, Lynx, Sunsilk, Persil, Cif et Domestos.
Pour continuer à remplir son carnet de commandes, la société s'est tournée vers
le réseau privé virtuel mobile, Mobility XE de NetMotion Wireless, éditeur de logiciels de
productivité et de gestion pour les applications mobiles.

La mise en place de la solution : une réponse à tous les besoins mobiles
Unilever s'appuie sur ses 1500 commerciaux pour les commandes de ses produits destinés aux
grossistes et aux détaillants en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. L'équipe
commerciale, équipée d'appareils Windows Mobile fournis par HP, doit pouvoir communiquer
avec fiabilité et en toute sécurité sur des réseaux filaires et sans fil très divers. Mobility XE permet
aux applications métier de fonctionner parfaitement en tous lieux et dans toutes les transactions.
L'équipe commerciale accède ainsi aux informations stratégiques en temps réel et peut traiter les
commandes pendant ses déplacements. Elles peuvent alors être prises en charge
immédiatement.
Unilever a étudié un large éventail d'architectures pour remplacer sa solution actuelle.
Finalement, le groupe a sélectionné la solution Mobility XE de NetMotion Wireless pour ses
performances et sa fiabilité, sa gestion des règles et ses nombreuses implémentations à grande
échelle. Mobility XE répond également aux exigences rigoureuses de la politique de sécurité
d'Unilever.
« Depuis six mois, Unilever étudie attentivement l'approche tactique requise pour le déploiement
d'appareils Windows Mobile dans un secteur qui évolue rapidement », explique Richard
Oxenham, spécialiste des solutions mobiles d'Unilever. « Nous devions mettre en place une
architecture répondant à nos besoins les plus divers, et ce partout dans le monde. Mobility XE est
le seul produit à avoir répondu à tous nos besoins pour ce projet, notamment en termes de
connectivité applicative sécurisée et persistante pour tous types de PDA. »

Les plus de NetMotion Wireless
Mobility XE 9.0 renforce l'authentification par un mécanisme
d'authentification multifacteur, sans coûts matériels supplémentaires,
permettant ainsi aux administrateurs d'associer l'authentification des
certificats des appareils à d'autres méthodes d'authentification des utilisateurs.

En combinant les certificats avec le nom d'utilisateur/des mots de passe, la version 9.0 renforce
l'authentification à moindre coûts, tout en assurant la productivité continue des employés
mobiles.
« Mobility XE 9.0 offre un ensemble unique d'outils qui assurent une connexion sécurisée et
permanente des employés mobiles, sans interruption des sessions applicatives, afin d'améliorer
leur productivité et les conditions d'utilisation. La capacité du produit à optimiser la productivité du
personnel mobile dans un environnement où les critères de sécurité sont très stricts est
inégalée », déclare Mikaël Taillepied, Directeur des Ventes France, Europe du Sud, Afrique du
Nord de NetMotion Wireless. « Offrir à nos clients une authentification forte et un accès à
distance aux appareils en libre-service leur permet de gérer leur environnement professionnel
mobile en toute sécurité et de préserver la productivité des employés. »
NetMotion Wireless permet à plus de 450 000 employés mobiles dans le monde, de limiter le
nombre de problèmes liés aux déploiements mobiles, notamment en termes de stabilité des
applications lorsque les utilisateurs se rapprochent ou s'éloignent des zones de couverture sans
fil, et en termes d'accès entre les réseaux Wi-Fi et les réseaux cellulaires étendus. De plus sa
solution garantie une connectivité sécurisée, ainsi que la gestion des appareils et des règles.
Utilisé dans de nombreux secteurs (services publics, santé, télécommunications, sécurité
publique, autorités locales, transport, services sur site, etc.), Mobility XE améliore la productivité
du personnel mobile de plus de 1 600 entreprises et organisations figurant parmi les plus
reconnues dans le monde.

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 1600 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.
Pour plus d'informations sur NetMotion Wireless ou ses produits, visitez
http://netmotionwireless.com/fr/Default.aspx ou contactez le contact presse :

