easylink

Inter-connectez-vous

Dès lors qu’une société ou une
administration est implantée sur
plusieurs localisations, la communication entre ses différents sites
est vitale pour son activité, quelle que soit sa taille. Toute entreprise
multisites a nécessairement besoin d’échanger des données entres ses
différentes succursales. Or, les solutions professionnelles sont souvent
très onéreuses.

easy LINK

CONNECTIVITE
La solution EasyLink, basée sur la technologie broadband wireless, a pour fonction d’assurer la
fourniture et la gestion d’un réseau privé étendu permettant de relier plusieurs sites d’une même
entreprise à des prix défiant toute concurrence.

RENDEMENT
L’infrastructure réseau offre des opportunités de communication en temps réel sans égal,
assurant ainsi la réactivité de l’entreprise et permettant d’assurer une meilleure productivité.

SOUPLESSE
Ce service d’interconnexion sécurisée offrant un débit à la demande garantit aux entreprises de
disposer en permanence d’un réseau efficace sans devoir faire les investissements et maintenances
associées ni disposer des compétences techniques pointues nécessaires à son bon fonctionnement.

easylink
L’infrastructure en réseau de la solution EasyLink assure un
partage et une interaction entre les différents services de
l’entreprise leur garantissant ainsi un gain de productivité.

Avantages EasyDESKTOP :
• Service d’interconnexion multi-sites et Internet sécurisé
• Solution clé en mains, très économique
• Parfaitement adaptée aussi bien aux PME qu’aux grands groupes
• Règles de sécurité et d’accès totalement personnalisables
• Mutualisation des abonnements Internet et téléphoniques
• Gestion des classes de services (priorité des flux - QOS)
• Analyse en temps réel de la qualité du réseau (supervision pro active)

Pré-requis techniques :
• Deux réseaux locaux à connecter

Caractéristiques techniques :
• Technologie broadband wireless en réseau privé étendu
• Connexion LANtoLAN
• Liaisons symétriques jusqu’à 8 Mbps
• Couverture de plusieurs km

Services :
• Support technique
• Ingénierie réseau
• Étude personnalisée

EasyLink est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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