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UNIWAN SERVICES & SOLUTIONS
@Uniwan et ses partenaires vous proposent
une sélection de produits pour couvrir tous
les éléments d’une infrastructure informatique solide. Uniwan se distingue par ses
choix innovants, basés sur des produits
niches au meilleur rapport qualité/prix.
Uniwan a développé une expertise unique
dans les technologies réseaux, système
et sécurité. Nos ingénieurs sont «System
Agnostic» et gèrent indifféremment les
plateformes #Linux, #Win, #OSx, #vmWare.
Notre maîtrise réseau va dans le même sens:
respect et connaissance des standards.
Le réseau : Câblage
Avec nos partenaires certifiés, nous pouvons
concevoir et mettre en place un câblage de
qualité aux normes. Nous livrons les fondations de votre réseau dans le respect des
règles #ISO11801 en cuivre, fibre. Avec les
solutions #FTTO (Fibre To The Office) nous
pouvons apporter 30% d’économie dans
votre projet.
Produits associés:
@Draka, @Nexans, @Panduit.
Le réseau : Commutation (Switch)
Nous avons choisi @AlliedTelesis (AT) pour
sa fiabilité et sa compliance au standard
industriel #CLI. AT dispose d’une solution
#SDN (Software Defined Network) appelée
#AMF permettant la mise en place de réseaux
intelligents où le backup, les mises à jour et
le déploiement sont totalement automatisés.
AT a breveté la technologie #EPSRing qui
permet d’obtenir des temps de récupération
sur coupures inférieures à 40ms.
Avec AT nous disposons d’une gamme
d’équipements très large de 8 à 400 ports
avec des versions industrielles durcies, écologiques, fanless.

Le réseau : Contrôle d’accès
Uniwan innove en la matière en proposant
une solution #NAC #OpenSource basée sur
@PacketFence. Cette solution vous permet
de gérer l’arrivée d’équipement dans votre
réseau. PacketFence assure: l’enregistrement,
la détection d’activités illicites, les tests de
vulnérabilité proactifs, l’isolation d’ordinateurs problématiques, le portail captif,
#802.1X, intégration sans-fil et la capture
d’empreinte DHCP et de navigateurs Web.
Le réseau : Analyse Réseau
Uniwan peut vous aider à déterminer de
façon objective «pourquoi le réseau est lent»?
Grâce à @securactive et ses sondes d’analyse, nous pouvons pointer la cause, le
serveur, le client ou le transport. Nous pouvons également intégrer une analyse réseau
permanente avec #PRTG ou #Nagios.
Le réseau: Wifi
Fort d’une expérience en #WiFi sur festival
depuis 2005, Uniwan dispose de solutions
pour les sites professionnels ou publics, pour
des concentrations de 5 à 2000 connexions
par antenne. Produits associés: @Ubiquity,
@Ruckus, @AlliedTelesis.
Accès Internet: Filtrage
Uniwan assure un filtrage des accès Internet
compatible avec les lois de protection contre
le terrorisme et les lois de la protection de la
vie privée au travail #CCT81.
Produits associés:
@Sophos, @Olféo
Accès Internet: Firewall
La gestion et la mise en place des firewalls est
au cœur de l’activité d’Uniwan depuis 2004.
Nous pouvons vous aider à sélectionner la
bonne solution, auditer, concevoir vos règles
de sécurité.
Produits associés: @Sophos, @CheckPoint

Accès Internet: Performance
Uniwan a les solutions pour vous offrir le
meilleur confort d’accès Internet quelle que
soit la situation, avec un ou plusieurs fournisseurs d’accès. Nous avons sélectionné des
routeurs puissants, une solution #Satelitte
et un système d’optimisation de #Caching.
Nous pouvons analyser vos accès les plus
fréquents pour les placer en cache, même si il
s’agit de flux en streaming.
Produits associés:
@Mikrotik, @SKYdsl, @ApplianceSys, @Squid.
Infrastructure: PC, Laptop, Serveurs
Nous livrons et gérons des serveurs depuis
le premier jour, nous avons placé notre
confiance dans la gamme professionnelle
de @DELL. Néanmoins, nous pouvons vous
fournir des solutions basées sur des micro
machines #RaspberryPi ou des appliances industrielles assemblées sur mesure en rapport
à vos besoins. Si la montée en charge devient
votre réalité, grâce à
l’#HyperConvergence nous pouvons soutenir
de 50 à 250 machines virtuelles dans une
seule brique hyperconvergente @Simplivity.
Infrastructure: Stockage, Backup
Uniwan répond à la demande de stockage
en #NAS & #SAN en sélectionnant la solution
la plus adaptée à vos besoins en volume,
performance, sécurité, réplication. Nous
organisons vos backups locaux ou en ligne
avec une solution éprouvée, monitorée et
gérée par l’équipe.
Produits associés: @Dell, @Synology,
@NexSan, @FreeNAS, @Wooxo, @AhSay.
Infrastructure: Monitoring
Depuis sa création, Uniwan assure le monitoring proactif des solutions mises en place.
Produits associés:
@Nagios, @PRTG, @HWgroup @ThingsPlay.
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Gestion de parc Informatique
Uniwan gère au quotidien plusieurs parcs
informatiques sous tous leurs aspects:
inventaire, licences, mise-à-jour, installations,
déploiement, gestion des tickets de support (#Ticketting). Pour y arriver, nous nous
sommes équipés d’outils puissants et fiables.
Nous pouvons vous faire partager cette expérience et les installer chez vous.
Produits associés:
@GLPI, @OCS, @Kace.
Application serveur: Groupware
Le point de départ d’une solution collaborative s’articule autour d’un #GroupWare.
Qu’elle soit #OpenSource ou articulée autour
de msExchange, Uniwan a la solution. Avec
nos partenaires, nous pouvons assurer la gestion du cycle de vie des documents scannés,
e-mails, suites bureautiques. Nous assurons
le tri automatisé, l’indexation, les workflows.
Nos solutions sont tellement puissantes
qu’elles vont définitivement améliorer votre
productivité et votre gestion du temps.
Produits associés:
@Zarafa, @Sogo, @msExchange,
@DynamicFlows, @Ricoh.
Equipements spécialisés
Pour compléter l’offre d’infrastructure et
de monitoring, nous avons capitalisé nos
connaissances sur différents produits compatibles avec les réseaux ethernet & IP.
Sonde de mesure de terrain, téléphonie
#VOIP, parlophonie, ipTV, camera, impression,
scanners.
Produits associés:
@HWgroup, @Escaux, @Siedle, @Ricoh,
@Axis, @Pelco, @Aver, @AppearTV, @TAGvs,
@SeeTec, @HaiVision.
Notre mot d’ordre: #ExpertsEnsemble

