
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La solution de contrôle d’accès centralisé de Netinary s’adresse à toute 
structure souhaitant proposer un service d’accès Internet sur plusieurs 
sites distants. Issue des solutions opérateurs Netinary, elle s’adresse 
typiquement aux chaînes d’hôtels ou de résidences, aux sociétés de 
services, ou encore aux entreprises ayant des établissements 
dispersés. 
 
Cette solution est structurée autour d’un serveur central (Central 
MultiBox) et de contrôleurs légers sur site (Site MutiBox) contrôlant 
l'accès à l'internet/intranet des utilisateurs.  
 
Dans cette configuration, tout ce qui peut être centralisé est localisé au 
niveau du serveur central (bases de données utilisateurs, fonctions de 
management, ...). Seules les fonctions nécessaires pour gérer les 
connexions, les ressources locales et la sécurité restent en local sur le 
contrôleur Site MultiBox. Cette solution permet d’optimiser les flux, de 
réduire les besoins en bande passante tout en garantissant le respect 
des obligations légales de stockage des données des utilisateurs. 

 
 
 
L’architecture centralisée permet d’opérer et de contrôler très simplement 
un nombre important de sites ou de groupes de sites, qu'ils soient 
homogènes ou hétérogènes. La souplesse des outils de management 
offre de larges possibilités de personnalisation pour s'adapter à chaque 
organisation.  
 
Cette solution permet de réduire considérablement les coûts 
opérationnels et les dépenses d’investissement, et rend possible un 
déploiement progressif et évolutif en toute sérénité. 
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MultiBox Multi-sites 
Points clefs 
 

Réduction des coûts d’investissement 
Sécurité intégrée 
La Site MultiBox authentifie les utilisateurs avant qu’ils n’accèdent aux ressources. 
L’authentification, comme l'éventuel paiement en ligne, se font en environnement 
sécurisé et les communications entre le terminal utilisateur et le contrôleur sont 
cryptées (SSL). De plus, un firewall protège des intrusions, et le contrôleur gère 
les black lists / white lists par IP, par protocole et par plage d’adresses. 

 
Filtrage d’URL intégré 
Totalement intégré à la Site MultiBox, le filtrage d’URL permet de contrôler l'accès 
aux sites web en fonction du profil de l'utilisateur (contrôle parental, accès gratuit 
limité,...). La solution propose plus de 90 catégories de filtrage prédéfinies mais 
l’administrateur a la possibilité d’en définir de nouvelles. La mise à jour des 
catégories est réalisée automatiquement par la MultiBox. 

 
Gestion de plusieurs liens WAN 
Dans le cas de sites nécessitant une bande passante importante, la Site MultiBox 
est à même de répartir le trafic sur plusieurs liens WAN (par exemple plusieurs 
ADSL) pour augmenter la bande passante disponible et palier à des défauts de 
ligne. 

 
Gestion des obligations légales intégrée 
La loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 et le décret n°2006-358 du 24 mars 2006 
imposent la sauvegarde des données de connexions des utilisateurs pendant 1 an 
et de leur suppression ensuite. La solution MultiBox permet de collecter, de 
sauvegarder et de retrouver facilement et rapidement les informations sans avoir 
recours à un produit supplémentaire. 

 

Continuité de service / charge importante 
Dans le cas de sites critiques devant supporter un grand nombre d'utilisateurs 
et/ou une haute disponibilité un cluster de MultiBox en load-balancing permet de 
supporter plusieurs milliers d'utilisateurs tout en assurant une redondance. 

Réduction des coûts d’exploitation 
Optimisation des coûts de management  
L’administration centralisée permet de simplifier et d’optimiser en coût et en 
efficacité le management des sites (déploiement, paramétrage, suivi des sites, 
sauvegardes…). La gestion par groupe de sites renforce encore cette optimisation. 
 

Hiérarchisation de l’administration 
Plusieurs niveaux d’administration permettent de déléguer les taches 
d’administration en fonction des niveaux de compétences requis. Un module 
d’accueil (interface Hôtesse) est disponible en standard. L'interface de gestion de 
comptes est entièrement personnalisable par l’administrateur en fonction du site 
ou groupe de sites. 
 

Automatismes et planification intégrés   
La convivialité de l’interface Web guide l’administrateur dans sa gestion 
quotidienne ainsi que sur le reporting et l’analyse. D'autre part, la plupart des 
taches peuvent être automatisées et planifiées (sauvegardes des logs, 
sauvegarde configuration, activation des offres…). 
 

Zéro config utilisateur 
La fonctionnalité « zéro configuration » affranchit de toute intervention de 
configuration sur le terminal utilisateur réduisant ainsi les besoins de support. Tous 
les périphériques sont instantanément reconnus. La MultiBox contrôle l’accès du 
nomade au réseau quelle que soient la configuration (adresse IP, DNS, 
paramètres proxy et messagerie). Elle libère ainsi de contraintes techniques avant 
et après passage sur le site pour un plus grand confort d’utilisation du service. 
 
Gestion des comptes à la carte 
Pour répondre aux politiques de connexion les plus diverses, et permettre une 
gestion des comptes la plus appropriée, les opérateurs ont accès à de multiples 
modes de création de comptes (en nombre, par import de fichier, etc…). 
L'utilisateur peut également être totalement autonome dans l'utilisation du service 
grâce à un portail d'autocréation de compte personnalisable. La validation par 
SMS, en émission comme en réception, permet également d'améliorer la 
traçabilité des visiteurs. 

… et services à valeur ajoutée 
Portails captifs personnalisables 
Les MultiBox offrent de nombreuses possibilités de personnalisation de portails 
captifs au travers de skins. (Portails classiques login/ password, CGU, Auto-
login…). Il est aussi possible de développer des portails en externe et de les 
uploader sur l’Appliance ou de les héberger sur serveur Web. Les portails sont 
personnalisables par site. 
 

Intégration avec l'existant 
Une Central MultiBox peut s'interfacer avec des bases de données externes, de 
type Active Directory ou autre, en utilisant les protocoles LDAP ou RADIUS. De 
plus, l'API Web Services facilite les interfaces avec des applications métiers tierces 
parties. Des modules spécifiques sont également disponibles pour les principales 
solutions PMS et VOD existantes. 
 

Web Services 
l’API WEB Services permet d’interfacer les MultiBox avec des applications métiers 
(gestion de badges, boarding,…) existantes ou à venir. 

Facturation 
La facturation des connexions peut être différenciée suivant le site, elle peut se faire 
sur le poste de la réception (sans logiciel spécifique), ou directement par Carte 
Bancaire ou via PayPal. Il est également possible de facturer directement 
l'utilisateur via des outils métiers déjà en place grâce aux interfaces PMS, VOD ou à 
l'API Web Services. 
 

Module Push de contenus 
Le module Push de contenus permet de cibler les utilisateurs suivant différents 
critères (usage du service, données utilisateurs,...) et de leur adresser du contenu 
personnalisé en temps réel sur leur terminal ou via email, SMS, Affichage 
dynamique, ... 
La MultiBox permet ainsi d'intégrer le WiFi dans votre Marketing mix. 

  



 

MultiBox Multi-sites Serveur Central (CMB) 
Spécifications produit 
 
 
 
L'architecture multi-sites centralisée Netinary, unique parmi les solutions hotspots disponibles sur le marché, apporte de nombreux bénéfices au 
déploiement et la gestion quotidienne du service. En effet, la Central MultiBox (CMB) regroupe les outils de management pour l'ensemble des sites 
connectés, tout en prenant en compte les spécificités de chacun. 
 
La CMB héberge la base de données des comptes utilisateurs pour l'ensemble des sites qui lui sont connectés. Outre la simplicité d'administration que 
cela procure, cette centralisation permet de gérer très simplement le cas des nomades qui se déplacent d'un site à l'autre; le même compte pouvant être 
utilisable sur plusieurs sites. Les nomades peuvent ainsi bénéficier des attributs de leur compte au gré de leurs déplacements. Si l'organisation souhaite 
que les droits d'un utilisateur soient différenciés selon le site de connexion, la CMB apporte également cette souplesse. 
 
La gestion des connexions payantes est également simplifiée. L'accounting étant centralisé, un utilisateur peut acheter un forfait sur un site et poursuivre 
sa consommation sur un autre. La CMB permet également de créer une distinction entre sites si on souhaite qu'un forfait autorise ou non l'accès au 
réseau sur un site donné. 
 
Identifié grâce à son MultiBox ID, chaque site peut être géré indépendamment, ou faire partie d'un groupe de sites qui partagent des modes de 
fonctionnement similaires. Les modifications de configuration et les updates sont ainsi largement simplifiés, de même que le déploiement de nouveaux 
sites; il suffit alors de les rattacher à un groupe existant pour en récupérer la configuration, ou la dupliquer. 
 
Afin de laisser de l'autonomie à chaque site distant, les administrateurs centraux ont la possibilité de déléguer des droits d'administration (limités) à des 
gestionnaires locaux. Cela leur permet de personnaliser le service, et d'accéder à des outils avancés de création / gestion de comptes utilisateurs. 
 
La CMB est équipée d'un serveur Apache, elle peut ainsi héberger les portails des sites aussi nombreux soient-ils. Ses outils de management lui permette 
de gérer simplement leur déploiement et leur évolution qu'ils soient hébergés sur les contrôleurs de sites ou sur des serveurs web externes. 
 
 

 

Central MultiBox 
Administration et Supervision 
• Gestion centralisée via interfaces Web sécurisées  

(https, SSH) 
• Statistiques et reporting, export de fichiers 
• Gestion des incidents, notification par email 
• SNMP, NAGIOS 
• Hierarchie et groupes d’administrateurs / opérateurs 
• Template de portails 

Gestion évoluée des utilisateurs 
• Aucun logiciel supplémentaire requis  
• Support IP Zéro configuration  
• Pop-up de suivi des connexions  
• Redirection de sites web personnalisable 
• Portail d’accueil personnalisable 
• Limitation des connexions selon profil utilisateur 
• Limitation des protocoles et des IP selon profil utilisateur 

Qualité de service 
• Gestion des profils 
• Débit limité par utilisateur, par groupe (envoi et réception) 
• Débit Minimum/Garanti par utilisateur, par groupe (envoi et réception) 
• Répartition automatique de la bande passante 
• Filtrage d’URL paramétrable par utilisateur 

Haute disponibilité 
• Appliance avec double alimentation et disques Raid 
• Configuration en Fail-Over 
 

Provisionning et Facturation 
• Hiérarchie d’opérateurs de comptes 
• Portails personnalisables dédiés à la création de comptes 
• Création et impression de comptes en volume 
• Import de fichiers 
• Portails d'autocréations de compte par l’utilisateur 
• Interface Web Services 
• Interface avec logiciel hôtelier (PMS) et VOD 
• Vouchers personnalisables 
• Envoi / réception de SMS, envoi d’e-mails 
• Paiement en ligne par Carte Bancaire et/ou PayPal 

Authentification et Comptabilité 
• Authentification via portail captif (https / SSL) 
• Multiples méthodes et protocoles d’authentification 

⋅ Identifiant / Mot de passe 
⋅ 802.1x : PEAP, TLS, TTLS 
⋅ Adresse MAC 

• Multiples méthodes de comptabilité 
• Interface vers bases LDAP et RADIUS  

(avec gestion du complément de profil) 
• Interfaces Shibboleth, CAS, Kerberos, Eduroam 

Simple et ouverte 
• Intégration d’applications externes via l'API Web Services 
• Indépendant des technologies réseaux de connexion  

(points d’accès, switchs, routeur, wireless switch,...) 
 

  



 

MultiBox Multi-sites Contrôleur de site (SMB) 
Spécifications produits 
 
Les contrôleurs Site MultiBox (SMB) déployés sur les sites, fournissent l'ensemble des services réseaux nécessaires à la fourniture d'un service sécurisé 
simple à utiliser : pendant que le mode "zéro configuration" permet à tous les types de terminaux de se connecter, les processus d'authentification et de 
firewalling sécurisent la connexion, aussi bien pour l'hôte que pour l'invité. 
 
Bien que la SMB soit connectée à une CMB, seuls les flux AAA sont échangés entre les machines, permettant ainsi une utilisation de bande passante 
extrêmement réduite. Une fois que le profil et les attributs associés sont récupérés de la base de données centrale de la CMB, la SMB gère l'utilisateur en 
local. Les flux réseaux sont donc traités localement par la SMB, que ce soit pour l'accès à internet ou à des ressources locales tels qu'une imprimante ou 
un serveur. 
 
La SMB positionnée en coupure de flux sur le site, a donc la possibilité suivant les restrictions définies dans le profil de l'utilisateur, d'appliquer des règles 
de filtrage d'URL ou de protocoles, tout comme des limitations de durée de connexion ou de bande passante. La SMB assure également la gestion des 
logs de connexion, comme la législation l'exige, et les stocke en local avant éventuellement de les consolider sur le site central. 
 
Pour les hotspots ne devant fournir que très peu de connexions simultanées, une SMB centralisée, positionnée derrière un contrôleur Wifi pilotant les AP 
distantes, peut convenir. Cela évite le déploiement d'une SMB par site, et ainsi de réduire les coûts d'investissement tout en garantissant le service dans 
les mêmes conditions. 
 

Site MultiBox 
Support de tout type de terminal utilisateur 

IP Zéro configuration 
• Support IP Fixes / DHCP 
• SMTP Zéro configuration 
• Proxy Zéro configuration 

Gestion de la sécurité et Contrôle d’accès  
• Pare-feu stateful inspection dynamique intégré 

• Gestion des alarmes (intrusions,…)  

• Routes statiques 

• Rafraîchissement "forcé" des tables ARP des clients 

• Détection des déconnexions 

• Isolation des utilisateurs 

• ARP anti-spoofing 

• Blacklisting d'utilisateurs 

Fonctions de localisation (SSID / AP) 
• Portail spécifique 

• Accès limités sur une zone (AP)  

 

Restrictions selon profil utilisateur 
• Règles de routages 

• Filtrage de protocoles, d’IP 

• QoS (Min et Max), temps, volume, site, zone, adresse MAC, VPN,…  

Interfaces 
• RADIUS 

• Gestion de VPN IPSec vers le Central MultiBox 
(sécurisation du trafic RADIUS)  

• Support des VLAN (côté WiFi et coté WAN)  

Modules optionnels 
• Interface Client PMS et VoD  (Micros Fidelio / Opera, Locatel, Acentic, 

Protel, AGSCOM,Imagine Soft, Novxtel,...)  
• Cluster de Site MultiBox (plusieurs milliers d'utilisateurs) 

• Agrégation de liens / load-balancing de liens WAN 

• Filtrages URL 

• Impression driverless (pour tout type de terminal)  
• Autocréation de compte par réception de SMS 

• Push de contenu (portail, SMS, email,...) suivant profil utilisateur 

 

 
 
 
  

 
 
 

SIEGE SOCIAL 
18, allée de la compassion 
13012 MARSEILLE – France 
Tél. : + 33 (0)4 95 08 00 85 
 info@netinary.com 
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Gammes 
 

Central MultiBox 
 CMB Entry Boîtier SFF - 4 ports RJ45 10/100/1000  - disque SATA - max 200 connexions simultanées 
 CMB Entreprise Rack 1U - 4 ports RJ45 10/100/1000 - double alimentation - disque SAS 
 CMB Corporate Rack 1U - 4 ports RJ45 10/100/1000 - double alimentation - disques SAS RAID-5 
 CMB VMware Appliance virtuelle pour environnements VMware ESX - ESXi 

 
Site MultiBox 
 SMB 200 Boîtier SFF- 4 ports RJ45 10/100/1000 - disque SATA - max 200 connexions simultanées 
 SMB 500 Rack 1U - 4 ports RJ45 10/100/1000 - disque SAS - max 300 connexions simultanées 
 SMB 1000 Rack 1U - 4 ports RJ45 10/100/1000 - double alimentation - disque SAS - max 1000 connexions simultanées 
 SMB VMware Appliance virtuelle pour environnements VMware ESX - ESXi 
 
Option kit montage en rack 1U pour les boitiers SFF 
 
Maintenance Appliance 

Boitiers : J+1 sur site par échange anticipé (récupération automatique de la configuration via carte SD) 
Rack : Intervention sur site d'un technicien en J+1 

 


