78%

des collaborateurs ont des
problèmes d’Internet au travail.

iWaaS
Intelligent WiFi as a Service

Un réseau sans fil sans souci
Aujourd’hui, travailler sans accès Internet sans fil est inconcevable. Le WiFi est devenu la
norme, tant dans le monde des affaires que dans la vie privée. De plus en plus d’applications
métier s’exécutent sur le réseau et le nombre de périphériques connectés ne cesse
d’augmenter. C’est pourquoi il est plus important que jamais de disposer d’un réseau sans fil
efficace, fiable et sécurisé. En partenariat avec l’un des leaders du marché des solutions
réseau et de sécurité, UpFront propose des solutions WiFi intelligentes (iWaaS).

iWaaS, la solution parfaite
Avec la technologie iWaaS, vous n’achetez pas un produit, mais vous souscrivez à un réseau
sans fil en tant que service. Ce qui rend iWaaS unique, c’est qu’il est intelligent. Les AP (points
d’accès) vous garantissent de toujours bénéficier de la connexion réseau sans fil la plus
rapide. Alors qu’une connexion réseau sans fil classique transmettra toujours la fréquence la plus
basse, quelle que soit la fréquence nécessaire pour votre appareil.
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Avec iWaaS bénéficiez de plein d’avantages, sans investissement :
RAPIDITE

Accédez toujours à la connexion
réseau la plus rapide.

FIABILITE

Evitez les pannes éventuelles en
surveillant votre réseau sans fil.

FAIBLE COUT

HAUTE PRODUCTIVITE

SECURITE

PAS DE COUTS EXTRA

Vous ne devez rien acheter,
un budget limité n’est plus un
problème.
Grâce à un pare-feu intégré
vous décidez quels sites sont bloqués.

WiFi POUR VISITEURS

Proposez et configurez un réseau sans
fil fiable et rapide pour vos invités.

Les processus métier sont accélérés
grâce à une connexion réseau
haute performance.
Le contrat comprend tout :
le placement et le support.

FULL SERVICE

UpFront assure la gestion complète,
la maintenance et les interventions
possibles.

Découvrez le “Package iWaaS”
Profitez d’un portfolio complet pour élever votre réseau sans fil au plus haut niveau. Sur
base d’un questionnaire et/ou d’un plan de votre entreprise, nous déterminons vos besoins et le
nombre d’AP (points d’accès) à placer. Nos employés certifiés offrent et garantissent un service
excellent. Ils s’occupent de l’installation, font les éventuelles interventions, surveillent la santé de
votre réseau... Tout est inclus dans le montant que vous payez chaque mois.
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INDOOR AP >
Le nombre d’AP à installer est
déterminé par le nombre de
personnes par m2.
> OUTDOOR AP
Il est aussi possible de placer
un AP à l’extérieur.

5,0 GHz

PoE - Power over the Ethernet
Remplacez votre installation actuelle par une nouvelle, plus efficace, sécurisée et que vous
pouvez surveiller 24/7. Les modifications apportées à la configuration sont incluses dans le prix.

Vous avez besoin de câbles réseau supplémentaires ?

Pas de problème, nous pouvons vous faire une offre pour l’installation des câbles nécessaires.

Le partenaire des besoins de votre entreprise!
Pourquoi UpFront ?
Fondée en 2003, UpFront aide les entreprises à aligner l’outil informatique à leurs objectifs professionnels en offrant des services IT et des solutions technologiques avec une approche stratégique
de l’IT. Pour que l’outil soit au service du métier et qu’il lui apporte une valeur ajoutée.
Forts de notre expertise et de notre dynamisme en tant qu’intégrateur IT, nous bâtissons une relation de confiance avec chaque client en offrant un accompagnement personnalisé et une vision
sur le long terme pour faire des challenges IT un véritable succès.

Intéressé(e) ?

Belgique : +32 (0)2 558 22 11
Luxembourg : +352 33 58 88

Vous désirez en savoir plus sur notre offre
et iWaaS ? N’hésitez plus et contactez-nous.

Belgique : info@upfront.be
Luxembourg : info@upfront.lu

