
UNIWAN INFO RÉSEAUX

Nous avons le wifi qui vous convient 
Imagineriez-vous pouvoir travailler sans GSM aujourd’hui ? Maintenant, 
il en va de même pour vos tablettes et smartphones. Que ce soit au 
bureau, au restaurant, dans une salle d’attente, à l’hôtel, vous avez 
maintenant besoin de rester connectés, de relever vos mails, de rédiger 
une note, etc… À chaque fois que le wifi «  tombe», c’est vous qui 
souffrez! Avec l’expertise d’Uniwan développée ces dix dernières années, 
nous avons la solution adaptée à vos besoins. De 10 à 10000 
personnes, nous pouvons assurer une solution qui fonctionne! 

WIFI CITY 
NOUS TISSONS DES 
LIENS MULTI-SITES

Avec l’émergence 
des tablettes, des 
smartphones, le 

bureau ‘paperless’ 
est devenu réalité ! 
Mais sans un wifi 
digne de ce nom, 
pas de confort.

RÉSEAUX

UNIWAN.BE SPRL 
VOTRE PARTENAIRE RÉSEAU  

DEPUIS PLUS DE 10 ANS

- Infrastructure 
- Conception 
- Audit 
- Switches 

- Wifi 
- Site survey 
- Public 
- Event 
- Inter-site 

- Serveurs 
- Installations 
- Multi-os 
- Hébergement 

- Virtualisation 
- Serveurs 
- Station de travail 
- Cloud
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WIFI 4 EVENT 
LE WIFI POUR TOUS 
VOS ÉVÉNEMENTS
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10 ans d’expérience en réseaux 
C’est lors du Festival Django Reinhardt 2003 qu’Uniwan a prouvé 
qu’il était capable de livrer une infrastructure informatique 
professionnelle sur des sites inadaptés.  

Depuis lors, d’années en années Uniwan n’a cessé de relever des défis 
de plus en plus grands et complexes pour atteindre 65000 
utilisateurs au festival des Ardentes de 2012. Durant toutes ces 
années nous avons travaillé sur le choix du matériel (antennes, 
switches, serveurs) et des solutions associées (compression, 
optimisation, sécurisation, surveillance). 

Du wifi garanti 
Il n’y a pas de comportement plus complexe que les ondes 
électromagnétiques dans un bâtiment. D’une part, on ne veut pas 
transformer le site en four à micro-ondes et d’autre part, on veut que 
ça marche ! Or, tous vos voisins ont aussi du wifi, la guerre des 
ondes a sonné.  
Grâce au site survey, nous pouvons apprécier les contraintes de 
votre site, les perturbations extérieures et vous aider à choisir le bon 
nombre d’antennes, le bon modèle et la puissance nécessaire. Toutes 
nos réalisations respectent les nouvelles lois sur la puissance et la 
conservation des traces de connexion. 

Des serveurs à toute épreuve 
Aujourd’hui, Uniwan surveille au quotidiens plus de 2000 
équipements critiques. Pour Uniwan, un serveur c’est un élément 
hautement sensible qui doit fonctionner 24h/24 7j/7.  
Pour y arriver nous sélectionnons les meilleurs produits du marché et 
réalisons l’installation du systèmes dans le respect des règles de l’art 
peu importe le système d’exploitation ou le caractère physique ou 
virtuel du projet. Une fois installé nos serveurs sont surveillés, 
backupés, sécurisés et maintenu tout au long de leur vie. 

Nous pouvons tout virtualiser 
A la différence d’autres prestataires, Uniwan n’a pas une vue unique 
sur la virtualisation, nous restons «  system agnostic » même sur ce 
sujet. Nous utilisons des solutions complémentaires: vmware, kvm, 
Qemu et Jetclouding. Avec ces techniques nous virtualisons les 
serveurs, les stations de travail et même les applications.  
Une fois virtualisés nous pouvons placer vos systèmes dans un 
serveur physique optimisé placé chez vous, ou hébergé dans notre 
Data Center, ou encore dans le cloud.  Nous vous fournissons 
toujours des alternatives aux rapports qualité/prix hors compétition.

Du réseau partout 
et pour tous…

Pour tout projet réseau, 
Uniwan est à vos côtés 
pour vous l ivrer une 
solution professionnelle, 
durable, adaptée à vos 
besoins et vos budgets. 

Notre équipe est à votre 
disposition 24h/24-7J/7 
pour répondre à vos 
demandes. 

UNIWAN.BE SPRL 
+32 71 84.92.93 
+32 486 94.98.96  
sales@uniwan.be 

http://www.uniwan.be
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