VIA WAAS
Rester « connecté » est devenu incontournable, nos solutions sans-fil vous permettent
de déployer rapidement un réseau wifi et d’y ajouter un accès wifi public sécurisé
dans le respect total de la législation.

“Nous recherchons une solution simple pour gérer nos bornes wifi.”
Le Wifi-as-a-Service (WaaS) simple d’utilisation, flexible et sécurisé,
permet de gérer vos bornes Wifi de manière centralisée,
à distance, et où qu’elles soient dans le monde. Elles se configurent
automatiquement à la sortie du carton.

Notre offre contient :
• Une fourniture de bornes wifi
professionnelles.
• Un outil de management centralisé
pour votre wifi.
• Une équipe pour vous accompagner
dans votre projet.

“Notre couverture Wifi doit être performante.”
Nous mettons à votre disposition un service Wifi de haute qualité
disposant des dernières normes 802.11ac Wave2 pouvant dépasser le
1 gigabit/s et avec la technologie MU-MIMO qui diminue la latence
et améliore considérablement l’expérience utilisateur.

“Nous souhaitons déployer un portail captif sur notre réseau wifi.”
Notre service vous permet de déployer un portail captif en toute
simplicité, isolé de votre réseau d’entreprise avec une page d’accueil
personnalisable... etc. Nos équipes prennent en charge
tous les aspects réglementaires d’archivage et de journalisation
imposées par la loi.

• Un déploiement et gestion wifi par
nos équipes pour vos événements.
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• Notre équipe d’experts est basée localement pour vous garantir une réactivité d’intervention. Ils connaissent parfaitement
les problématiques du territoire.
• Nous mettons en place des solutions sur-mesure selon les besoins spécifiques de votre entreprise (TPE au grand groupe).
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• Via numérica, c’est 13 ans d’expertise en tant qu’opérateur Télécom et Hébergeur, avec un réseau de fibre optique
en propre qui couvre aujourd’hui plus de 15 000 entreprises.

