Le WiFi à la demande

La mobilité n’a jamais
été aussi simple et agile !
L’offre Hyper WiFi® est une offre
packagée intégrant le design, le
déploiement, l’administration et le
support de votre infrastructure réseau
sans fil.
Cette solution est l’assurance de bénéﬁcier d’une
infrastructure WiFi de haute qualité, opérée par une
équipe d’experts vous permettant de mobiliser vos équipes
informatiques sur les priorités métiers de votre entreprise.
Il s’agit d’une oﬀre à la carte vous permettant de choisir de
disposer des éléments actifs (bornes, commutateurs) en
OPEX ou en CAPEX.

Répondez aux enjeux de la
mobilité au sein de votre
organisation en déployant
une infrastructure WiFi fiable,
sécurisée et évolutive.
Optimisez votre productivité
grâce à une solution Cloud,
administrée par des experts,
intégrant un service clé en
main et modulaire.
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CHEOPS TECHNOLOGY propose des solutions de Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché
en fonction du type d’environnement. CHEOPS TECHNOLOGY, “The Cloud customized for you !”.

visibilité de l’utilisation de
votre WiFi

Bénéﬁciez désormais des avantages suivants :

diminution des coûts
d’investissement

Plus besoin de contrôleurs physiques et de serveurs de
management à acquérir et à superviser.
Un coût total de possession signiﬁcativement diminué,
intégrant les coûts de maintenance, de déploiement et
d’administration.

sécurité optimale

Dans le cadre de la mise en œuvre de votre WiFi as a Service,
nos experts valident et déploient la politique de sécurité
conforme à vos attentes (802.1X, portail captif …)

qualité

L’oﬀre WiFi as a Service vous permet d’accéder à toutes les
fonctionnalités d’une solution WiFi robuste de toute
dernière génération et vous en garantit le maintien en
conditions opérationnelles.

Design

- Etude préalable sur site ou sur plan
pour déterminer une couverture wiﬁ
optimale et conforme à vos attentes.
- Fourniture du plan d’implémentation
par site.

En bref, avec

Mise à disposition de tableaux de bord en temps réels.
Un reporting trimestriel intégrant les recommandations de
notre équipe d’experts.

déploiement express

Le provisionnement basé sur le Cloud permet une intégration
simpliﬁée. Notre oﬀre intègre l’installation des équipements
(bornes et commutateurs) sur l’ensemble de vos sites.

Le choix de la performance
CHEOPS TECHNOLOGY a choisi
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise
company, leader mondial des
solutions de mobilité et des
infrastructures d’accès au LAN ﬁlaire
et sans ﬁl, pour élaborer son oﬀre WiFi as a Service.
CHEOPS TECHNOLOGY c’est aussi une équipe d’experts
expérimentés et certiﬁés, un centre de support et de
supervision réactif.

Déploiement

- Installation des équipements sur site
- Paramétrage de vos réseaux d’accès

Exploitation

- Management des équipements
- Reporting trimestriel
- Mises à jour
- Accès à notre support technique et
gestion des RMA
- Fourniture des bornes, licences et
commutateurs pour la durée du
contrat (ou acquisition)

accédez :

au meilleur de la technologie WiFi associé à l’expertise de CHEOPS
TECHNOLOGY,
à une offre packagée et flexible intégrant l’administration, le reporting
et le support de votre infrastructure WiFi,
à un service évolutif qui vous accompagne dans le développement
de la mobilité.

