
RADIATOR AAA SERVER  •  Interoperable • Extendable • Secure

Radiator™ est un Server AAA qui possède la réputation 
du couteau de l’Armée Suisse. C’est la solution leader 
concernant l’authentification, l’autorisation et 
l’accounting/comptabilisation  (AAA). Radiator vous 
permet de contrôler l’accès à vos réseaux connectés ou 
non connectés de manière complète et efficace.

Radiator fourni les protocoles/interfaces TACACS+ AAA 
et Diameter  avec rangement d’arrière plan de simples 
fichiers à des infrastructures de haut niveau 3GPP 
Diameter. Il supporte un large éventail de méthodes 
d’identification, incluant EAP-MDS,EAP-TLS, EAP-TTLS, 
et EAP-PEAP

INTÉROPÉRABILITÉ
Radiator s’ajuste à votre infrastructure. Nul besoin de 
modifier votre structure existante ceci permettant de 
gagner énergie et dépense.

Le développement de Radiator est indépendant des 
acteurs du marché. Il fonctionne en liaison avec les 
différents éditeurs et fabricants. Radiator est un excellent 
choix pour ces raisons:
• supporte les requis existants et évolue avec les 

vendeurs du marché.
• extension des réseaux existants suivants les protocoles 

pré-requis. 
• fusion des infrastructures réseaux après refontes et 

acquisitions.

RADIATOR AAA SERVER
VOUS L’AVEZ DEJA UTIILISE

EXTENSIBLE
Radiator est d’une conception modulaire. Vous pourrez 
facilement l’étendre afin de supporter les nouvelles 
sources et méthodes d’identification, assurant ainsi d’être 
à jour avec les avancements en terme d’authentification, 
d’autorisation et de comptabilisation (AAA).

Raditor est hautement configurable. Il comporte une 
collection d’exemples de configurations prêts à utilisés. 
Si vous nécessitez des besoins spécifiques, vous pourrez 
écrire vos propres modules, ceci rapidement et sans 
compromettre la performance.

Vous pouvez complémenter Radiator avec deux 
extensions compatibles:
• Radiator SIM Pack pour SIM authentification, 

autorisation et comptabilisation (AAA) SIM.
• Radiator Diameter Pack pour la connexion direct à une 

infrastructure 3GPP.

SÉCURITÉ
Radiator est le seul produit Serveur commercial AAA 
délivré avec les codes sources. Ainsi vous pouvez délivrer, 
diagnostiquer et étendre vous même votre code source.

Radiator est la solution dédiée à toutes entreprises: 
opérateurs, grands groupes , acteurs du marché ayant 
besoin de sécurité et donc de composants AAA pointus

Avez vous surfé sur une bande passante à haut débit? Ou encore gérer vos mails importants depuis votre mobile haut 
débit? Vous connecter en utilisant les réseaux WIFI automatiquement? Travaillez vous via VPN dans une aéroport? Avez 
vous aprécié l’utilisation WIFI à l’hotel? Vous avez été sauvé ce week end pour le travail. Alors, vous l’avez déjà utilisé!
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RADIATOR SIM PACK
Radiator SIM Pack est un pack d’extension pour 
l’authentification mutuelle consolidée utilisant les 
cartes SIM. Les protocoles SIM, EAP-SIM, EAP-AKA et 
EAP-AKA’ sont conçus et développés par des experts de 
l’industrie. Ils sont largement utilisés et supportés par 
la majorité des fournisseurs de plates-formes mobiles, 
y compris Apple, Samsung, Nokia et Microsoft.

Avec Radiator SIM Pack, vous pourrez :
• utiliser des cartes SIM pour la connexion Wi-Fi avec 

EAP-SIM, EAP-AKA et EAP-AKA’,
• implémenter l’authentification de déchargement 

Wi-Fi,
• réaliser la connexion à une infrastructure 3GPP  via les 

interfaces Diameter-Wx et Diameter-SWx,
• intégrer votre infrastructure 3GPP et Wi-Fi AAA pour 

répondre à plus de besoins d’autorisation et de 
comptabilisation en utilisant Radiator Diameter Pack,

• être prêt pour les futurs logiciels SIM basés AAA dans le 
domaine internet.

RADIATOR DIAMETER PACK
Radiator Diameter Pack étend Radiator en permettant 
des connexions directes à votre infrastructure 3GPP 
au travers des interfaces Diameter (Diameter-Gx, 
Diameter-Gy, Diameter-GZ et Diameter-Rx). Vous 
pouvez utiliser ces interfaces afin de combiner et de 
traduire les données de souscriptions mobiles en  
paramètres de provisionnement pour des composants 
d’infrastructures RADIUS/Diameter.

Avec Radius Diameter Pack vous pourrez :
• implémenter la prévention de choc de données de 

facturation,
• supporter les opérateurs alternatifs ARP (Alternative 

Roaming  Provider) et d’autres exigences réglementaires,
• ajouter l’autorisation et la comptabilisation 3GPP à votre 

solution de déchargement Wi-Fi,
• intégrer la politique et les fonctionnalités de chargement 

dans votre infrastructure 3GPP existante,
• développer, personnaliser et déployer de nouvelles 

applications Diameter au sein de votre infrastructure 
basé Radiator.

VOUS LE PROCURER
Tous les produits Radiator peuvent être achetés 
directement chez Open System ou d’un Agent Autorisé, 
ceci dans plus de 50 pays. Pour une liste des agents www.
open.com.au/agents.html.

Nos modèles de licences sont conçus pour correspondre 
aux besoins des clients. Les licences sont flexibles avec 
des options de mise à jour. Sont proposées des licences 
allant du Single Pack Server jusqu’au Pack Entreprise 
illimité. Le produit est décliné de manière souple en 
terme tarifaire.

Si vous êtes intéressé par l”intégration de Radiator dans 
vos services, plateformes de travail contacter nous pour 
les licences OEM sur info@open.com.au.

SUPPORT RADIATOR
Nous apportons du support technique à tous niveau. 
Nos experts résolvent les problèmes que vous 
pouvez rencontrer, mais aussi pourrons vous aider à 
l’implémentation, la conception, le déploiement  vers 
une infrastructure AAA. Nous pouvons vous aider à 
développer et configurer les composants Radiator afin 
de complémenter votre infrastructure existante.

Notre équipe d’ingénieurs Finlandais et Australiens ont 
une expérience importante en ingénierie logiciel et 
dans les télécommunications. Des services locaux sont 
également disponible dans 50 pays.

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre 
disposition pour toutes question. Nous serons heureux 
de vous répondre!


