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INTERNET PERFORMANT PARTOUT
Comment ne plus jamais être déconnecté ?
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+32 71 84 92 96

UNIWAN, votre
spécialiste WIFI
Uniwan dispose d’une
expérience de plus de
10 ans dans les wifi
publics.

UNIWAN vous livre l’Internet
Tout le monde souhaite disposer d’un accès Internet fiable
pour son business, le vrai défit, c’est partout, vraiment partout.
Grâce à son expérience de terrain, Uniwan a su s’adapter à la demande et
trouver des solutions pour tous les cas de figure, en plein milieu des champs,
sans connectivité ADSL valable, en déplacement, ou juste pour un jour…

Solutions
adaptées à
chaque besoin.

Nous livrons des
solutions wifi pour 5
à 5000 connexions.

Nous avons conçu une solution permettant d’optimiser l’accès à Internet par
trois actions qui changent la perception de la qualité de la connexion.

FILTRAGE

CACHING

AGREGATION

Car dans vos conditions
extrêmes, il n’est pas
question d’abuser de la
ligne pour télécharger
n’importe quoi.

Parce que les
utilisateurs peuvent
être amené à consulter
le même contenu.

Une ligne lente, c’est
lent, trois lignes lentes
« agrégées » c’est
beaucoup plus rapide
et plus fiable.
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Même par
satellite!

Vous êtes hors de la
couverture 3G/4G ?
Uniwan peut vous
livrer Internet par
Satellite.

1

UNIWAN.BE SPRL

INTERNET PERFORMANT & FIABLE PARTOUT

Une suite complète
adaptée à vos besoins.
Notre système modulaire, permet
d’adresser chaque aspect de vos
besoins en connectivité.
Notre système est une suite cohérente de
technologies en 5 étapes:
1. Le wifi: nous disposons des meilleures
antennes du marché, elles peuvent porter de
5 à 5000 devices connectés en intérieur ou
extérieur.

2. Le filtrage: avec notre système, nous
pouvons filtrer les accès nuisibles en
performances ou sécurité.
3. Le caching: nous pouvons éviter qu’une
page, une image et même une vidéo ne soit
téléchargée plusieurs fois le
même jour.

4. L’agrégation: originalité majeure de notre
systèmes; nous pouvons « fusionner »
plusieurs opérateurs différents (jusqu’à 6).

Ainsi avec 3 cartes SIM 3G nous pourrons
atteindre 12Mbps, soit bien plus qu’en 4G. Si
un abonnement est saturé/indisponible, le
système bascule automatiquement sur l’autre
ligne de façon totalement transparente et
sans perte de donnée.

PLUS JAMAIS HORS LIGNE !
La bande passante trop faible?
Risque de panne trop élevé?
La couverture du réseau insuffisante ? Nous avons la solution, nous sommes les spécialistes des
connexions WAN, nous offrons toujours la meilleure solution peu importe la liaison, DSL, UMTS/3G,
satellite, câble , WiMAX et LTE/4G.
Pour votre utilisation du cloud computing, de la virtualisation des communications unifiées ou du
contenu multimédia, nous nous engageons. Nous offrons à vos unités mobiles et fixes une connexion à
votre réseau d'entreprise ou à Internet qui ne sera plus jamais hors ligne !
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