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Success Story
Elles poussent comme des champignons : les solutions pour la gestion réseau 
centrale. Quasiment chaque fabricant a désormais un produit correspondant 
dans sa gamme. Zyxel en a reconnu très tôt le potentiel et a franchi le pas dans 
ce nouveau monde déjà en 2016.

morininet SA mise sur Nebula
Le fournisseur de services informatiques morininet SA de Buchs dans le canton 
d’Argovie est convaincu de Nebula. Le propriétaire de l’entreprise Loris Morini uti-
lisait pendant plusieurs années des produits Zyxel, mais il changeait souvent de 
fabricants. « Chez Ubiquiti on utilisait également une solution de gestion réseau 
dans le cloud », raconte Loris Morini. Ensuite, Nebula a attiré leur attention ce qui 
les a fait retourner vers Zyxel.

« Le champ de fonction est similaire chez la concurrence », constate Loris Morini. 
« L’ajout des points d’accès est en revanche beaucoup plus facile dans Nebula », 
fait-il l’éloge. Aussi qu’il n’y a pas besoin d’un contrôleur supplémentaire serait un 
avantage de Nebula par rapport à des solutions comparables.

« De plus, il a beaucoup de sens d’acheter le plus grand nombre possible de 
produits d’une seule entreprise », explique Loris Morini. La gamme de Zyxel 
comprend toute la palette réseau, et dans chaque catégorie il y a des produits 
compatibles avec Nebula.

Ce dont Nebula est capable
Quasiment tous les produits Zyxel Business peuvent être gérés et configurés 
dans Nebula de façon simple et centralisée. Contrairement à la plupart des 
concurrents, la solution Zyxel n’a pas besoin de matériel, ou de logiciels supplé-
mentaires. Le NCC (Nebula Control Center) fonctionne sur des serveurs euro-
péens d’Amazon ; aucun matériel supplémentaire, ni serveur ni appliance ne sont 
nécessaires sur place. D’autres mises à jour du serveur ou des patchs pénibles ne 
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Beaucoup de fabricants offrent des solutions pour une gestion réseau
centralisée. Le fournisseur IT morininet SA mise sur la solution cloud
Zyxel et nous révèle les avantages de Nebula face à la concurrence.

Zyxel Nebula –
en tête de la compétition
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sont donc pas requis. Les fournisseurs informatiques peuvent accéder au NCC 
de n’importe où, à condition qu’ils aient une connexion Internet. Avec une seule 
authentification, il est possible d’avoir une vue d’ensemble de tout réseau et toute 
clientèle. On n’a pas besoin de mémoriser ni les adresses IP ni plusieurs codes 
d’accès. De plus, un haut niveau de sécurité est garanti avec l’authentification à 
double facteur, et en un seul clic on passe d’un·e client·e à l’autre ce qui met
tout de suite à disposition les données les plus importantes dans le tableau de 
bord.

Codes QR et application

Nebula simplifie l’ajout des appareils : Il suffit de scanner le code QR avec l’appli-
cation Nebula sur l’emballage de l’appareil ou saisir manuellement le numéro de 
série et l’adresse MAC. Des appareils Nebula trouvent leur chemin dans le cloud 
sans interventions manuelles – brancher et voilà ! Il est également possible d’ef-
fectuer toutes les configurations avant que le matériel soit mis en service.

Aussi les possibilités d’authentification de Nebula sont véritablement remarqua-
bles. Outre Radius/AD, la solution Zyxel offre une gestion d’utilisation qui permet 
de créer plusieurs utilisateurs et de leur accorder des différents droits sans effort. 
Le cloud Zyxel offre même des différentes possibilités pour l’intégration des 
utilisateurs WiFi, tels que des bons à imprimer (Voucher) ou la DPPSK (Dynamic 
Personal Pre Shared Key).

Loris Morini voit un atout majeur

Pour conclure, Loris Morini mentionne un avantage essentiel par rapport à la 
concurrence : « En comparaison avec la concurrence, le support chez Zyxel/ 
Studerus fonctionne très bien ». Cela fait plaisir d’entendre.

L‘ensemble du réseau peut être géré dans le cloud Nebula.


