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Les recrues de la rentrée
Uniti renforce ses équipes techniques à Paris IDF et Nantes en
embauchant 3 personnes :
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● Nicolas Gautry vient renforcer l’équipe parisienne de techniciens informatiques. De formation informatique, il a à cœur de suivre et de
satisfaire nos clients sous contrat Bronze, Silver
et Gold,

Le soleil brille chez Uniti
à Avignon

● Jimy Bazin, technicien Systèmes et Réseaux, a
intégré l’équipe d’Uniti Ouest pour suivre et
développer les contrats informatiques sur la
région Grand Ouest,

Sans l’accent, je prends ma plume (ou ma souris) afin de pouvoir communiquer avec
vous car j’ai le privilège de signer l’édito de la nouvelle lettre d’informations Uniti.

● Stéphane Fourel, technicien Téléphonie et
Réseaux, consolide l’équipe d’Uniti Ouest grâce
à sa double compétence.

Enfant du pays, je suis très fier de proposer mes services en téléphonie sur la région
Sud Est : les régions de Provence Alpes Cote d’Azur et du Languedoc Roussillon
représentent notre territoire d’action. Nous équipons les entreprises locales en système
professionnel de téléphonie et nous nous occupons de tout pour vous décharger du
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maximum de tâches : nous nous occupons aussi bien du câblage téléphonie/informa-

Simplifiez-vous la vie

tique, que du conseil, des relations avec l’opérateur téléphonique, de l’installation, de
la programmation et la maintenance d’autocom.

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.

A la demande des sièges sociaux souvent situés en région parisienne, nous équipons
Uniti Paris IDF

de plus en plus d’agences qui viennent s’implanter dans le sud pour jouir du climat :
pour ce faire, nous leur proposons des solutions de voix sur IP pour la transmission
de la voix mais aussi des données informatiques. Avec une qualité de services irrépro-

Uniti Ouest

chable, cette technologie – parfaitement maîtrisée par Uniti puisque utilisée en interne
entre nos agences depuis plus de 2 ans - permet aux entreprises d’effectuer des
Uniti Sud-Est

économies substantielles sur le montant de leurs communications.
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Uniti installe le système
de téléphonie de la
mairie de Gagny.

Uniti vous simplifie la
"vie informatique" grâce
à ses services réseau.

Uniti devient partenaire
F-Secure pour votre
sécurité.
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La mairie de Gagny
s’équipe avec Uniti

Audit
informatique

Uniti, partenaire
antivirus F-Secure

La mairie de Gagny (93) vient
de changer son système de
télécommunication; elle en
a confié la fourniture et le
déploiement à Uniti.

consistera à relier les différents centres de la mairie en
voix sur IP afin de limiter les
coûts d’exploitation et ajouter de nouveaux services.

Cette administration hightech, qui a su intégrer le bâtiment administratif à la mairie
classée, est entièrement
pilotée en GTC (Gestion
Technique Centralisée). La
mairie a choisi le serveur de
communication NexSpan XL
d’Eads Matra, équipé de 160
postes et terminaux Dect
sans fil.

Monsieur Renaud, directeur des services techniques : « Je suis très satisfait de notre collaboration
avec Uniti. Nous travaillons
depuis
de
nombreuses
années avec Uniti ; nos interlocuteurs commerciaux et
techniques
connaissent
parfaitement notre problématique. Réactif en avant projet,
pendant la réalisation, mais
aussi sur l’accompagnement
et la maintenance du système
téléphonique, Uniti fournit
un ensemble de prestations de qualité.»

« Depuis qu’Uniti a réalisé
l’audit de mon informatique
composée d’un serveur et de
9 micro-ordinateurs, mon
réseau fonctionne mieux
et j’ai pu immédiatement
faire des économies ».

« Quel choc quand j’ai allumé
mon PC lundi matin et que
j’ai constaté que mon ordinateur était endommagé, que
toutes mes données avaient
disparu. Plus aucun accès à
mon disque dur à cause d’un
virus informatique. Pareil
pour mes collègues en
réseau. Mon entreprise
était entièrement paralysée ! ». Ce malheureux
constat peut vous être évité
en anticipant ce risque informatique.

Cette première phase d’équipement permet à la mairie
de bénéficier d’un système
téléphonique de qualité. La
prochaine étape du projet

Arrêtez donc de vous arracher les cheveux sur des
problèmes
informatiques,
des installations de PC, des
changements de version de
Windows, des conflits de
matériels, des utilisateurs qui
se plaignent…
Uniti prend en charge la gestion de votre informatique et
s’occupe à votre place de la
résolution de l’ensemble des
problèmes techniques rencontrés.
Uniti effectue un audit informatique et vous préconise
les actions à mettre en
œuvre en fonction de l’état
de votre réseau.

Grâce à nos interventions
mensuelles sur site, le travail d’Uniti permet d’effectuer une maintenance
curative, mais aussi une
maintenance préventive.
Mais nos services ne s’arrêtent pas là : nous pouvons
également vous conseiller
sur l’évolution de votre
parc, le suivi de vos achats
informatiques et VOTRE
problématique au quotidien.

Grâce à notre audit informatique, Uniti réalise pour votre
entreprise un outil simple et
efficace permettant de contrer
les virus informatiques.
Il faut impérativement protéger
l’ensemble de votre informatique, tous vos PC (fixes et
portables) ainsi que le serveur,
par l’utilisation d’un logiciel
antivirus en réseau.
Une seule console d’administration centralisée, des
mises à jour régulières ne
nécessitant pas d’intervention
manuelle, une éradication
automatique des nouveaux
virus qui pullulent, … voilà
autant d’avantage de la solution unique antivirus F-Secure.
Uniti dispose d’une équipe
technique et commerciale
certifiée par l’éditeur FSecure. Cette compétence
sur la gamme des antivirus est un gage de
sérieux et de confiance.
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