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Cheops Technology lance sa solution Hyper WiFi pour faciliter la mobilité des
entreprises
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Cheops Technology, Cloud Builder et Cloud Service Provider ont annocé la disponibilité de la nouvelle solution Hyper WiFi permettant aux entreprises de profiter
de tous les avantages de la mobilité au sein de leur organisation. Hyper WiFi est une offre de WiFi en Cloud tout-en-un, intégrant conception, déploiement,
administration et support d'une infrastructure sans-fil au sein d'une entreprise. Elle permet ainsi aux salariés nomades de profiter d"un réseau WiFi hautes
performances sans mobiliser la DSI qui reste concentrée sur les applications métiers de l'entreprise.

la connectivité des employés au sein d'une organisation est devenue primordiale afin de pouvoir répondre rapidement à des demandes arrivant continuellement,
que ce soit en provenance des clients, des partenaires ou des collaborateurs, quel que soit le device. Cela est particulièrement important dans des secteurs comme
la santé ou l'événementiel où le personnel doit pouvoir être joignable et localisable à tout moment en cas d'urgence. Des secteurs comme l"hôtellerie pourront offrir
à leur clientèle une solution répondant à leurs besoins en termes de fiabilité et de performance associée à une facturation à l'usage Avec Hyper WiFi, l'entreprise
peut répondre à ces défis grâce à une structure sans fil fiable, sécurisée et évolutive.

La solution Hyper WiFi est totalement personnalisable pour s'adapter exactement aux besoins et aux ressources de l'entreprise. Cinfrastructure matérielle peut ainsi
être entièrement gérée par CHEOPS TECHNOLOGY. diminuant ainsi les coûts d'investissements tout en intégrant le déploiement. l'administration et la maintenance
du matériel. Il est également possible d'acquérir directement le matériel pour les entreprises préférant garder la main sur leur infrastructure.

La solution Cloud associée permet une intégration rapide et simplifiée, même dans des environnements complexes sur plusieurs sites. Coffre Hyper W1Fi propose
toutes les fonctionnalités d'un réseau sans fil de qualité pour garantir le maintien en conditions opérationnelles pour les utilisateurs_ Par ailleurs, la sécurité du
réseau et la confidentialité des données sont totalement assurées grâce aux protocoles de sécurité mis en place (802.1 X, chiffrement, ponail captif... ). Enfin, des
tableaux de bord en temps réel sont disponibles afin de visualiser l'utilisation du réseau et détecter les points d'amélioration. Un rapport et une recommandation des
experts CHEOPS TECHNOLOGY sont fournis tous les trimestres à l'entreprise afin d'optimiser le réseau. La grande force de la solution Hyper WiFi est d'apporter
rapidement des modules complémentaires au fil de son évolution, afin d'enrichir l'offre en place et ainsi mettre
d'orientation de l'expérience client.
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