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Uniti se forme en 2005 !
Uniti est une entreprise de services dans le domaine de l'informatique & des télécommunications, composée de 35 personnes réparties sur 3 régions (IDF, Ouest et Sud
Est). Ces 2 marchés évoluant à une vitesse particulièrement élevée, Uniti a décidé
de lancer en 2005 un programme ambitieux de formations pour l'ensemble de ses
salariés.
Ce programme, baptisé Universiti, comprend 12 modules de formation et s’organise
autour de trois axes principaux :
- La découverte des nouvelles technologies émergentes,
- L’apprentissage des techniques relationnelles ou commerciales,
- Le développement personnel et comportemental.

Jusqu’au 31 juillet 2005, nous vous informons que la mise en
service de la pré-sélection vers neuf telecom sera entièrement
gratuits chez Uniti *. Vous pourrez ainsi – mais uniquement
jusqu’au 31/07/2005 – profiter de cette offre Uniti et bénéficier
des tarifs de télécommunication neuf telecom.
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Saisissez cette occasion de réaliser des économies sans
changer votre infrastructure !

* Sous réserve que votre Pabx soit équipé de la fonction LCR ou
ARS, sous réserve de compatibilité matériel.

Ces formations sont destinées indifféremment à toutes les personnes de l’entreprise,
quel que soit le type d’activité exercé, administratif, technique ou
commercial.

> Uniti

L'objectif affiché d’Universiti consiste en l'amélioration de chacun : acquérir
de nouvelles aptitudes commerciales, de nouvelles compétences techniques,
mais également pouvoir s'épanouir au sein de notre entreprise.

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.

Simplifiez-vous la vie
Uniti Paris IDF

Ces formations apporteront un intérêt réel à tous nos salariés, mais seront également
l'occasion de manifester notre qualité de service auprès de nos clients. Pour mieux
vous satisfaire.

Uniti Ouest

Tel est l’esprit Universiti.
Uniti Sud-Est

Karine Anzeraey
Responsable du programme Universiti
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Uniti équipe
du multi-site

Uniti &
neuf telecom

Sécurité
face à Internet

Uniti équipe
les points de vente
Espaces Immobiliers.

Uniti choisit neuf
telecom pour vous faire
réaliser des économies.

Uniti propose
les firewall Checkpoint
et les services managés.
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Uniti équipe
Uniti en partenariat
les Espaces Immobiliers avec neuf telecom

La sécurité & Internet
pour une PME PMI ?

Les Espaces Immobiliers - BNP
Paribas Immobilier, ont été créés il y
a 4 ans afin de regrouper, dans
des points de vente répartis sur le
territoire national, toute l'offre immobilière du groupe BNP Paribas
(transaction neuf et ancien, gestion,
SCPI, financement...). Ce réseau en
développement compte aujourd'hui
une quinzaine de points de vente.

Comment gérer sa sécurité face à
Internet lorsqu’on est une PME
PMI ?

Le responsable du déploiement des
points de vente, Gino Lazzaro,
recherchait une structure à taille
humaine, avec des interlocuteurs
clairement identifiés pour l'aider à
définir ses besoins en téléphonie.
Il a trouvé en Uniti « une société
réactive et un prestataire unique
qui connaît notre dossier sur
l'ensemble de nos points de
vente. Lorsque nous ouvrons un
point de vente ou quand un nouveau
commercial arrive, Uniti s'occupe
de tout, des démarches France
Telecom pour l'ouverture des lignes

et l'obtention des numéros jusqu'à
l'ajout de postes supplémentaires,
et ce dans un délai très court. »
Sur le terrain, Dolorès Garcia,
assistante commerciale, a vécu
l'ouverture du point de vente de
Toulouse et donc l'installation du
système de téléphonie par Uniti.
Elle passe une grande part de
son temps au téléphone. « Le téléphone fonctionne parfaitement.
Tout ce qui a été demandé à
Uniti est fait, et bien fait. La mise
en place s'est faite en temps et en
heure, et la programmation des
postes correspond à nos attentes.
La formation à l'utilisation des postes
a été utile pour être rapidement
opérationnel. Après l'installation,
nous avons appelé à plusieurs reprises
Uniti car nous nous sommes aperçu
des quelques modifications à faire.
La personne qui s'occupe de
l'accueil technique est charmante et
très réactive, ce qui est un plus ».

Uniti a sélectionné pour vos
besoins en télécommunication la
solution 9 com, en partenariat
avec neuf telecom, 1er opérateur
alternatif sur le marché entreprise.
9 com est l'offre de téléphonie
entreprise, sans engagement de
durée, ni frais d'accès au service.
9 com, c’est aussi :
- une tarification simple et transparente,
- des tarifs sans crédit temps,
adaptés au profil de consommation de l'entreprise,
- un seul tarif France et un seul tarif
vers les mobiles.
Par ailleurs, certaines offres
basées sur le dégroupage (*) vous
permettent désormais de choisir
neuf telecom comme opérateur
unique et de s'affranchir de l'opérateur historique : une seule facture,
un seul abonnement dont le coût
est divisé par deux, et des tarifs de
communications très compétitifs. Il
en est de même pour les accès
Internet, avec des offres professionnelles à des tarifs proches de

ceux du grand public ou encore
avec des solutions de réseaux
privés virtuels (VPN) enfin accessibles à toute PME disposant de
plusieurs sites.
Avant toute souscription chez
neuf telecom, vous pouvez
bénéficier d’un diagnostic
précis effectué par l’équipe
commerciale Uniti pour évaluer
vos futures économies.
Uniti a également négocié pour
ses clients une grille tarifaire
spécifique pour toute souscription avant le 31 juillet 2005.
Pour bénéficier de ces avantages,
contactez vite votre commercial
Uniti !
(*) Le dégroupage permet d'ouvrir
la boucle locale à tous les opérateurs alternatifs qui décident
d'investir dans ce dernier kilomètre.
La boucle locale est un réseau haut
débit qui s'étend à une ville ou un
quartier d’affaires. Au niveau de
l’utilisateur final, la boucle locale
est le fil de cuivre qui relie son
téléphone ou le PABX à l’opérateur
de son choix.

Une fois connectée à Internet
haut-débit, votre entreprise est
exposée en permanence aux
menaces informatiques. Alors
que le taux d’équipement des logiciels antivirus en entreprise est
élevé, une autre menace est souvent négligée voire ignorée. Il s’agit
des intrusions, des attaques
réseaux directes, ou des « codes
malicieux » lors de la consultation
de pages Web.
Pour une PME, même constituée
d’un parc informatique réduit,
quels sont les risques réels ? Le vol
de données, la dégradation de
fichiers, l’utilisation de votre réseau
informatique comme « base de
lancement » de nouvelles attaques
vers d’autres machines (ce qui
peut entraîner la mise en responsabilité du dirigeant), etc.
Comment se protéger ?
En mettant en place une protection
sur 4 fronts en même temps :
• antivirus (contre les virus et vers)
• parefeu ou firewall (contre les

attaques réseaux et les protocoles interdits)
• antispam (pour le filtrage d’emails
indésirables)
• filtrage Url (pour contrôler l’accès
aux pages de consultation Web).
Il existe un boîtier unique pour
protéger votre parc informatique :
un matériel dédié qui possède des
capacités (CPU, débits) adaptées
au filtrage de paquets, aux mises à
jour régulières, à la supervision, au
reporting.
Vous pouvez aujourd’hui envisager
votre sécurité informatique en
confiant à une société spécialisée
la surveillance constante et la mise
à jour régulière de tous ses outils.
Cette externalisation est particulièrement adaptée aux entreprises de 5 à 50 utilisateurs.
Uniti a choisi Checkpoint, le
leader mondial de la sécurité
informatique, pour sécuriser
votre entreprise et proposer à
ses clients une offre PME associée à des services managés.
Appelez-nous pour mettre en place
la sécurité de votre réseau informatique.
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