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Ouesternet
rejoint le groupe Uniti

Offre F-Secure
Mise à jour concurrentielle
Bénéficiez de 50 % de remise sur l’acquisition
de votre solution anti-virus F-Secure avec 1, 2
ou 3 années de maintenance ! (*)

C’est une grande satisfaction pour moi de signer l’éditorial de cette lettre
d’information UNITI, baptisée Solutions N°4.
Ouesternet, créé en 1996, s’est développée dans les domaines des réseaux
informatiques et plus particulièrement dans ceux des câblages innovants, cuivre et fibre
optique, pour lesquels notre savoir-faire n’est plus à démontrer.
L’arrivée de Ouesternet au sein du groupe UNITI est la confirmation de cette volonté de
développement et de professionnalisme : volonté de renforcer ses compétences dans
les domaines de courants faibles, de la téléphonie et évidemment de l’informatique,
volonté d’être encore plus présent sur la région Ouest.

Offre valable pour toute reprise d’une solution anti-virus
concurrente et soumise à condition, merci de nous contacter
au plus vite.
(*) offre valable jusqu’au 31 août 2004.

Ouesternet, c’est :
• L’innovation permanente dans les technologies de pointe (interconnexions sans fil : liaison radio, infra rouge ou rayons lasers),
• Le savoir-faire dans la mise en place et l’administration de réseaux locaux et
distants,
• Le déploiement de solutions de sécurité des réseaux,
• L’assistance dans l’évolution de l’outil informatique de votre entreprise.

> Uniti

Simplifiez-vous la vie
Uniti propose ses compétences en matière d’installation
téléphonique, et offre ses prestations informatiques pour
mieux vous accompagner dans le déploiement, le suivi et les
performances de votre réseau.

Uniti, c’est :
• des compétences en matière d’installation téléphonique pour apporter aux PME les
meilleures solutions,
• des équipes de techniciens à votre disposition pour déployer et maintenir votre parc
informatique,
• un savoir-faire en courant faible (alarme, portier, câblage).

Uniti Paris IDF

Ouesternet dans l’univers Uniti, c’est aussi une équipe supplémentaire de 7 personnes à
votre service pour renforcer les moyens et compétences Groupe. C’est une présence
renforcée (Nantes – Paris – Avignon) sur le territoire national.

Uniti Ouest

Mais c’est surtout la volonté d’être votre prestataire unique – réseaux, informatique,
téléphonie.

Uniti Sud-Est

François Schaeffer
Directeur
Cursus : François SCHAEFFER 54 ans a été chef de projet dans la mise en place du premier réseau pilote à
l’Institut National de la Recherche Agronomique avant d’intégrer en 1981 une société nationale leader dans
les domaines des réseaux filaires et plus spécialement optiques (Mise en place de la première épine dorsale
en Fibre optique à la Cogéma de la Hague). En 1996, il créé Ouesternet avec pour objectif d’apporter à ses
clients un réel savoir-faire ainsi qu’une forte valeur ajouté dans les domaine des réseaux informatiques.
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>TÉLÉPHONIE
Uniti Paris IDF - Siège social
26 rue Serpollet, 75020 Paris
T. 01 40 30 76 00 - F. 01 40 30 76 01

Uniti Ouest
37 bis quai de Versailles, 44000 Nantes
T. 02 40 08 23 08 - F. 02 40 20 57 69

Uniti Sud Est
Domaine de Tartay, 84140 Montfavet
T. 04 90 01 22 40 - F. 04 90 01 22 45

>SERVICES

>INFORMATIQUE

Téléphonie
Prestations
+ informatique informatiques

Mise à jour
anti-virus

Étudions le testimonial
d’une PME
de 10 personnes qui fait
appel à nos services.

Uniti vous invite à vérifier
la sécurité anti-virale
de votre réseau
informatique.

Uniti s’occupe pour
vous de la gestion
et la maintenance de
votre parc informatique.

www.uniti.fr
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> I N F O R M AT I Q U E

Simplicité,
réactivité et qualité

Prestations
informatiques

La mise à jour antivirus, à quoi ça sert ?

Nous donnons la parole à
une cliente pour laquelle
nous avons réalisé des
travaux en téléphonie, en
informatique, et en câblage.

Nous avons démarré avec
Uniti pour l’installation de
notre standard téléphonique
au moment du démarrage
de notre activité. Au jour J,
l’installation était en place.

Vous rêvez d’un technicien
informatique dans vos
locaux uniquement quand
vous en avez besoin ?

Comme cette première étape
s’est bien passée (vite et
bien), Uniti s’est également
occupé de notre informatique et a défini, puis bâti,
notre réseau informatique.
La connaissance des problématiques de mon l’entreprise
acquise à l’installation
téléphonique est apparue
comme un plus pour qu’Uniti
travaille également sur notre
informatique. Il est plus
simple et plus rapide d’avoir
un seul prestataire !

Uniti vous accompagne dans
l’exploitation et le suivi de
votre réseau pour maintenir
et faire évoluer votre parc
informatique (de 5 à 50 PC).

Omnisens est un SPA de
600 m2 situé à Bercy Village
(Paris 12 e). Ouvert il y a
quelques semaines, cet
espace propose à ses clients
des soins détente et beauté
pour le bien-être de chacun.
Composée de 10 personnes,
cette PME a fait appel à Uniti
lors de son aménagement.
Voyons quels ont été les
facteurs décisifs pour nous
accorder cette confiance.
Madame Joëlle Guillemot,
directrice d’Omnisens :
« l’élément essentiel qui m’a
amené à choisir Uniti est
avant tout la réactivité. Qu’elle
soit commerciale ou technique,
Uniti a toujours été présent
quand nous avons eu besoin
de leurs services.

En définitive, les atouts
d’Uniti sont la réactivité,
la qualité du service rendu
et du travail bien fait.
Jusqu’à ce jour, j’en suis
satisfaite. »

Et en plus gratuit pendant
1 mois ! (*)

Uniti propose aux entreprises
des prestations de gestion
de parc informatique. Nos
techniciens
spécialisés
interviennent tous les mois
dans votre entreprise pour
(*) offre valable jusqu’au 31 août 2004.

installer de nouveaux matériels
informatiques, pour procéder
à une migration de serveur,
pour sécuriser vos données,
pour protéger l’accès depuis
Internet, etc.
Notre service a pour but
d'optimiser les performances
de votre réseau informatique
pour la plus grande
satisfaction des utilisateurs.
Cette compétence réseau
déléguée vous permettra de
maîtriser votre informatique
pour un meilleur fonctionnement au quotidien, tout
en maîtrisant les coûts.

Les virus informatiques
utilisent
principalement
l’email pour se diffuser.
Ils se répandent en moins de
24 heures dans le monde
entier. Un anti-virus qui n’est
pas régulièrement mis à
jour devient immédiatement
obsolète, car l’entreprise
n’est plus protégée contre le
virus qui est en cours de
propagation. Seule une mise
à jour régulière permet de
protéger efficacement votre
réseau informatique.
Utiliser un logiciel anti-virus
intégrant une mise à jour
automatique, c’est faire le
choix d’une solution fiable et
pérenne.
La mise à jour régulière
consiste à télécharger les
dernières définitions de virus,
appelées aussi listes de
signatures. Cette mise à
jour permet à votre antivirus de détecter, voire de

d é t r u i re
les
contenus
susceptibles d’infecter votre
réseau informatique. Votre
anti-virus va automatiquement chercher via Internet
les mises à jour disponibles
sur le site de l’éditeur. Cette
automatisation vous garantit
une sécurité maximum et
vous apporte un maximum
de confort : vous n’avez plus
à vous en souciez, il n’y a
plus d’intervention manuelle.
L’utilisation d’un logiciel
anti-virus en réseau améliore la gestion des mises
à jour. En effet, la console
d’administration centralisée
s’occupe de télécharger
automatiquement les mises à
jour. Ces mises à jour sont
ensuite
automatiquement
installées depuis votre serveur sur tous les postes de
travail du réseau.
L’ensemble de votre parc
informatique est alors
automatiquement protégé.

Un anti-virus, c’est bien.
Un anti-virus réseau, c’est mieux.
Un anti-virus réseau avec mise à jour, c’est indispensable !
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