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informatique

l’informatique
Les 5
engagements
• Un Prix adapté à la PME
• Un Délai “clés en mains”
• Un Financement sur mesure
• Un Service 100% disponible
• Une Evolution assurée

Avec Uniti, l'informatique en réseau n'est plus une affaire d'expert. Grâce à nos • solutions, Uniti vous aide
à déployer et ouvrir votre réseau vers l'extérieur en utilisant au mieux les outils de messagerie, les accès
Internet tout en optimisant la sécurité. Uniti délègue sur site ses compétences pour maintenir et faire évoluer
votre parc informatique. Avec Uniti, l'informatique s'adapte à vous et se convertit à votre métier.

Accès Internet

•solutions

Sécurité

•solutions

Uniti installe votre accès ADSL et vous conseille sur le débit
adapté à vos besoins professionnels.
Uniti vous permet de partager cette connexion rapide et illimitée
entre plusieurs utilisateurs en réseau… et vos emails arrivent en
temps réel.

Uniti propose un package sécurité pour assurer la meilleure
protection de vos données informatiques : une solution de
sauvegarde pour protéger vos données, un logiciel anti-virus
pour vous prévenir de toute infection virale et un firewall contre
une intrusion extérieure.

Notre mission : doter votre entreprise d’un accès Internet
professionnel pour communiquer mieux et davantage.

Notre mission : protéger vos données et parer aux risques
informatiques par des solutions PME/PMI appropriées.

Email

•solutions

Responsable réseau

•solutions

Uniti prend en charge la gestion complète de votre messagerie
électronique : enregistrement et gestion administrative du
nom (societe.fr ou societe.com), création d'adresses email
personnalisées (nom@societe.fr), paramétrage des boites aux
lettres pour améliorer les communications des employés de
votre entreprise.

Uniti propose de vous accompagner dans l’exploitation et le
suivi de votre réseau par le passage régulier d’un technicien
informatique pour dépanner, maintenir et faire évoluer votre parc.
Cette compétence réseau déléguée permet à votre entreprise
de maîtriser son informatique pour un meilleur fonctionnement
au quotidien.

Notre mission : faciliter la communication inter et intra
entreprise grâce à ce média devenu indispensable.

Notre mission : faire de votre réseau informatique une
véritable source de productivité.
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Uniti Paris IDF - Siège social

Délégation de responsable réseau •

Hot line à disposition de votre responsable •
Intervention urgente en 2, 4 ou 8 heures •
Maintenance 24 heures sur 24 •

Technicien informatique sur site à fréquence régulière •
Audit annuel de vos équipements et logiciels •
Interventions de dépannage sur site •

Maintenance •

Déploiement de solutions informatiques •

Formation à l’utilisation de postes •
Formation à l’administration téléphonique •
Formation aux logiciels spécifiques •

Installation de serveurs, de postes de travail et logiciels bureautiques en réseau •
Installation et partage de connexions Internet en réseau •
Pack sécurité maximale •

Formation •

Location Financière Directe •

Location évolutive •
Trésorerie conservée •
Loyers comptabilisés en charge •

Location évolutive •
Trésorerie conservée •
Loyers comptabilisés en charge •

Location Financière Directe •

Formation •

Livraison du matériel sur site •
Installation de l’infrastructure câblée •
Mise en service et programmation •

Formation aux logiciels bureautiques •
Formation à l’administration de réseau •
Formation aux connexions Internet •

Installation, mise en service •

Hot Line •

Audit annuel de votre installation téléphonique •
Assistance à l’exploitation •
Conseils à la maîtrise des coûts et optimisation des factures téléphoniques •

Hot line à disposition de votre responsable •
Intervention urgente en 2, 4 ou 8 heures •
Maintenance sur site •

Conseil et audit •
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la téléphonie
Avec Uniti, la téléphonie n’est pas qu’une affaire de technologie. Uniti construit sur mesure votre
installation en téléphonie en sélectionnant les solutions appropriées à vos besoins. Du conseil à
l’installation, du suivi d’exploitation à la maintenance sans oublier la formation, nos •solutions sont
évolutives. Avec Uniti, la téléphonie s’adapte à vous et se convertit à votre métier.

Les 5 engagements
• Un Prix adapté à la PME
• Un Délai “clés en mains”
• Un Financement sur mesure
• Un Service 100% disponible
• Une Evolution assurée

Téléphonie packagée •solutions Centre d’appels

•solutions

Uniti propose des solutions de téléphonie professionnelles,
associées à des services vocaux évolués. Et lorsque votre
entreprise en a le besoin, Uniti met alors en place les solutions
faisant appel aux technologies spécifiques (mobilité, VPN
multi-sites, distribution d’appels …)

Le centre d’appels est devenu un outil accessible à l’ensemble
des entreprises, même les plus petites.
De la cellule de téléprospection au call center professionnel, Uniti
étudie vos besoins pour mieux « calibrer » votre solution et intègre
alors des applications CTI (couplage téléphonie informatique).

Notre mission : intégrer ces éléments pour que vous puissiez
bénéficier d’un réel confort d’utilisation.

Notre mission: transformer votre système téléphonique en un
outil de travail évolutif, intégré à votre cœur de métier.

Télétravail

•solutions

Câblage

•solutions

Uniti transforme le concept de télétravail en réalité. Faisant
appel à notre double compétence en informatique & téléphonie,
nous développons une solution de télétravail qui permet à
votre entreprise de connecter un salarié ou une agence à
l’informatique centrale en offrant toutes les facilités de votre
standard téléphonique.

Le câblage est une affaire de spécialiste. Uniti vous accompagne
de la conception de votre câblage, son déploiement, sa
certification, jusqu’à la distribution de la baie de brassage.
Notre maîtrise du câblage informatique et téléphonique est
l’élément indispensable à une parfaite garantie de fonctionnement
de votre réseau.

Notre mission : mettre tout simplement en œuvre des
solutions de voix sur IP.

Notre mission : vous assurer une continuité de qualité sur
votre réseau informatique et téléphonie.
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