
Profil : Transports Internationaux

Mathez Freight Forwarding est un groupe  
familial  formé de diverses sociétés,  
spécialisées dans la coordination logistique et 
l’expertise réglementaire (transport aérien, 
maritime et douane). 

Le groupe est constitué de plus de 130 
collaborateurs dispersés sur les 14 sites de 
l’entreprise. 

Le Problème posé

L’entreprise dispose de 14 sites administrés à  
travers des liens VPN. Le groupe souhaitait  
disposer d’une solution lui permettant une gestion 
centralisée de toutes ses bornes Wifi et de la  
sécurité de l’ensemble de ses sites.

www.netgear.fr

NETGEAR EN ACTION – CAS UTILISATEUR

Mathez Freight Forwarding choisit NETGEAR pour gérer son 
parc de points d’accès WiFi 
à partir d’une interface unique et sécurisée accessible en mode Cloud



NETGEAR EN ACTION – CAS UTILISATEUR

LE BESOIN
A l’origine, Mathez Freight Forwarding était équipé d’une pla-
teforme d’administration Wifi NETGEAR ProSAFE WMS5316 
qui supervisait des bornes WNAP210 dispersées sur les dif-
férents sites à travers les liens VPN. Or le nombre d’agences à 
administrer avait augmenté et la solution alors en place était 
arrivée à la limite du nombre de points d’accès administrables. 

LA SOLUTION
Le DSI avait donc besoin de pouvoir centraliser l’adminis-
tration Wifi des différents sites de façon simple et pérenne, 
c’est pourquoi la solution Business Central Wireless Manager 
(BCWM) et quelques points d’accès supplémentaires lui ont 
été proposés. 

Mathez Freight Forwarding s’est donc vu rééquipé de 9 bornes 
ProSAFE WNAP210v2 et 3 bornes ProSAFE WNDAP360, en 
complément des bornes existantes, et de 19 licences 1 an de 
Business Central Wireless Manager (BCWM).

LES AVANTAGES
En déployant la solution Business Central Wireless Manager, 
l’entreprise dispose désormais d’une gestion centralisée de 
ses 14 bornes et de son parc Wifi. En effet, avec une partie de 
son personnel sur le terrain, l’entreprise s’est vue confrontée 
aux enjeux de mobilité et la fonctionnalité Wifi était néces-
saire sur l’ensemble des sites. Aujourd’hui, le déploiement du 
Wifi sur l’intégralité des sites avec le même nom de réseau 
améliore le confort des salariés tout en simplifiant la gestion 
du parc car la solution BCWM permet d’administrer les points 
d’accès à distance. 

Grâce à une interface intuitive, la prise en main de l’outil de 
gestion est simple et agréable. De plus l’interface permet de 
visualiser facilement l’utilisation du réseau Wifi.

Business Central Wireless Manager étant une plateforme en 
mode SaaS, cela a permis à l’entreprise de s’affranchir d’un 
contrôleur matériel en interne. Grâce au Cloud, le groupe fa-
milial n’a plus aucun contrôleur à gérer. Ce qui lui permet un 
gain de temps considérable.
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LES SOLUTIONS INSTALLEES

Business Central Wireless Manager Point d’accès Wifi N300 Dual Band 
ProSAFE WNDAP360

Point d’accès Wifi N300
ProSAFE WNAP210v2


