USM accélère sa transformation numérique et la mise
en place d’un espace de travail totalement numérique
avec l’architecture « Mobile First » d’Aruba

PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

USM U. Schärer Söhne AG est un concepteur et fabricant de meubles
modulaires basé en Suisse et qui opère dans le monde entier. La société est
réputée pour l’excellence de sa conception. Sa célèbre gamme de produits,
USM Haller, est exposée au MoMa (Musée d’art moderne), à New York.

SUISSE

FABRICATION

CAS D’UTILISATION

SOLUTIONS

L’architecture « Mobile First » d’Aruba apporte cohérence, flexibilité et fiabilité
aux opérations d’USM au niveau international. Cette solution prend en charge le
travail à distance et l’accès réseau basé sur les rôles et facilite l’ouverture rapide
de nouveaux sites. La conception et la mise en œuvre par BNC Business Network
Communications AG, partenaire Aruba, offre toute l’assurance et le support
nécessaire aux opérations d’USM.

Aruba ClearPass Policy Manager; Aruba AirWave Network Management; Aruba 1500,
2930F, 2930M and 5406R switches; Aruba IAP-205 & IAP-315 802.11ac Instant
Access Points

EXIGENCES
• Promouvoir une transformation numérique continue et encourager l’efficacité

RÉSULTATS
• U
 ne plateforme stable destinée à l’utilisation de capteurs IoT à l’usine de Münsingen,
facilitant une évolution continue de la productivité
• Mobilité globale avec expérience d’accès unifiée sur tous les sites

• Faciliter le travail à distance avec des normes cohérentes globales

• A
 ccès basé sur les rôles automatisés et intelligents répondant aux besoins
locaux et globaux

• S
 implifier les opérations, la flexibilité et la croissance géographique du
service informatique

• U
 tilisation de normes, ouverture et automatisation facilitent l’évolutivité,
simplifient la gestion et encourageant les économies

• Stratégie d’innovation et mise en œuvre simplifiée

• P
 ermet une approche de type « réseau intégré » à l’ouverture de nouveaux
sites dans le monde entier

FABRICATION

« La marque USM est gage de
qualité, modularité et conception
intemporelle. Avec la solution
Aruba, nous pensons pouvoir
appliquer ces mêmes attributs
à notre réseau global et ainsi
mieux servir nos clients ».
REMO LEONE
RESPONSABLE DU SERVICE COMMERCIAL
SYSTÈMES ET PROCESSUS

USM U. Schärer Söhne AG

