OS EZ IN NOVE R
AV EC UNIWA N !

Uniwan répond au mieux aux enjeux
et problématiques d’entreprises en
matière de:
• cloud & infrastructure,
• réseaux & wifi,
• sécurité,
• messagerie,
• gestion documentaire.
Pour vous supporter dans ces
projets, Uniwan vous propose les
services professionnels suivants
de:
• support,
• maintenance,
• audit,
• consultance,
• formation,
• gestion de projet.
N'hésitez pas à nous contacter
pour toute question au
+32 71 84 92 96
sales@uniwan.be

Intégrateur expérimenté depuis
plus de 10 ans, Uniwan réalise
constamment des veilles
technologiques pour choisir
des solutions innovantes et
performantes sur le marché
informatique
UNIWAN.BE SPRL
rue Larmoulin 53 - 6230 Pont-à-Celles
+32 71 84 92 96
sales@uniwan.be
www.uniwan.be

Osez choisir des
solutions innovantes
pour vos challenges ICT.
Nous pouvons concrétiser
vos rêves.

Reprenez le contrôle,
•
•
•
•
Vous ne pouvez plus négliger la sécurité de vos
données électroniques et archives.

Avec la révolution digitale actuelle et les
législations nouvelles, la sécurité des données
doit occuper un poste clef dans votre stratégie
d’entreprise.
Avec notre oﬀre complète basée sur Sophos,
vous ne devrez plus vous soucier des risques
liés à la perte, le vol de données ou l'intrusion
de virus, l’encryption forcée contre rançon
(ransomeware). Nous surveillons également
votre salle serveur, vos archives papiers avec
nos solutions de monitoring HWgroup contre
l’inondation, le feu, l’humidité.
Toutes nos solutions sont adaptées à la taille
des entreprises Walonnes et garantissent une
eﬀicacité système et un retour sur
investissement optimal.

restez maître de votre cloud et préservez la sécurité de vos données,
simplifiez la gestion de vos mails et de vos flux de données,
divisez par 3 votre consommation énergétique et vos ressources informatiques,
multipliez par 100 l'eﬀicacité de votre stockage.

IN TE RN E T PARTOUT:
Uniwan dispose des techniques et outils permettant de créer des
réseaux avec ou sans fil (wifi) en entreprise et sur évènements.
Nous vous livrons des systèmes sur mesure adaptés à vos besoins
de 5 à 50000 personnes connectées. Pas de fournisseur d’accès
Internet sur votre site? Ce n’est plus un problème avec nos
solutions satellites et mobiles, nous vous livrons un Internet filtré,
optimisé, compressé, sécurisé, où vous le souhaitez.

MAITRE DE VOS FLUX DE DONNE ES :
Uniwan intègre Dynamic Flows, un logiciel innovant pour gérer
e-mails, documents, tâches, relations clients. Cette solution est
totalement intégrée dans à la suite MS Oﬀice (Outlook / Word /
Excel). Dynamic Flows classe automatiquement vos mails,
documents par projet, sujet, contact… Chaque opération est
traquée, indexée, validée et mise à disposition de vos collègues.
PUIS S AN CE PURE :
En veille permanente Uniwan a su s’adapter aux nouveaux
besoins en matière de stockage et de serveurs. Nous vous livrons
un système HyperConvergent basé sur SimpliVity vous
permettant de créer votre cloud privé, simple de gestion et
extrêmement puissant. Nos garanties: diminution de 90% de
l’espace lié aux backups, moins d’une minute et moins de 3 clicks
pour « backuper » ou « restorer » 1TB de données.

