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Central Services (FULL & LITE)

Il s’agit d’un outil simple pour la gestion centrale des 
systèmes IACBOX dispersés. Cette fonctionnalité offre 
aux administrateurs un accès facile et sécurisé à 
l’interface WebAdmin IACBOX via le portail partenaire 
my.iacbox de n’importe où.

Application Control PRO (FULL)

Le module IACBOX Application Control PRO permet 
d’autoriser ou bloquer, entièrement ou partiellement, 
les applications ou les protocoles que vous souhaitez. 
Un atout de taille de la version PRO: la surveillance 
détaillée. Les données en situation réelle, présentées 
sous forme de graphiques cohérents, visualisent le trafic 
en un coup d’œil. Le deuxième atout : profil individuel 
pour jusqu’á 1 000 groupes de bande passante. De cette 
façon, vous distinguez entre innombrables groupes 
d’utilisateurs.

Privacy Toolkit (FULL & LITE)

> Registre de traitement de données, personnalisé 
   en fonction des méthodes d’authentification 
   implementés et de l’intégration d’arrière-plan, avec 
   option d’ajouter des informations individuelles.
> Paramètres par défaut respectueux de la vie privée 
   (confidentialité par défaut)
> Un ensemble de modèles de texte pertinents : texte 
   complet du RGPD, contrat régissant le traitement des 
   données...
> Clause de confidentialité pour les administrateurs/le
   personnel
> Journal d’accès aux données
> Contrôles des paramètres de confidentialité

Tunnel VPN (FULL)

Connectez plusieurs systèmes IACBOX à un serveur 
VPN central pour une gestion simple et sécurisée, ou 
accédez à l’entretien de vos systèmes de n’importe où. 
Sécurisez l’accès à l’aide d’une API d’accès par lots pour 
le téléchargement de sauvegardes ou de statistiques, ou 
accédez aux arrière-plans non chiffrés (Radius, etc.) par 
le biais de tunnels VPN. Serveurs VPN pris en charge  : 
Open-VPN

Interfaces HIS (FULL)

Vous souhaitez intégrer votre système d’information 
hospitalier avec vos point d’accès WiFi ? L’interface HIS 
fera l’affaire. Elle permet une authentification automati-
sée et en temps réel des patients hospitalisés, en centre 
de rééducation, etc., ci-inclus la mise en compte.

Interfaces PMS (FULL)

IACBOX offre des interfaces avec un grand nombre de 
logiciels gestion hôtel et autres sources de données ex-
ternes.

IACBOX sur mesure: Voici les modules disponibles en option pour votre version Full ou Lite.
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