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la plateforme de communication des Administrations

Rejoignez la Communauté !
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We Innovate Now

Enfin une alternative !

Pour le personnel

Opter pour PubliWin, c’est choisir :
…
…
…
…

un partenaire à votre écoute
une expertise wallonne
un service totalement personnalisé
une solution performante

Pour votre
administration

• des méthodes de travail

PubliWin est la solution centralisée pour la prise en
charge de l’ensemble de vos besoins de communication.

optimisées

• des réponses concrètes

• une migration en douceur,

à vos défis futurs
(amélioration du cadre de
vie, etc.)

sans modification des
habitudes de travail

Pour le citoyen

• un lien renforcé avec vos

• plus de services, une

concitoyens

communication renforcée

Mail
La gestion complète de votre courrier électronique.
Vous utilisez enfin une adresse mail
au nom de votre commune !

Mail

• Vous gérez les opérations délicates,
telles que le vote et le paiement électronique
• Vous conservez les mêmes équipements en service
• Vous migrez votre solution actuelle en douceur,
sans perte de temps, grâce à un accompagnement
personnalisé

Sécurité
Sécurisez les données et applications de votre commune
grâce à nos solutions performantes de sécurité. En toute
flexibilité, vous choisissez d’en gérer vous-même les
configurations ou de nous en confier la gestion, totale ou
partielle.

Paiement
sécurisé

Interconnexion
de sites

Sécurité

Géolocalisation

WIFI urbain

Géolocalisation
Vous localisez en temps réel les véhicules de vos services
communaux et de sécurité.

Cloud

Téléphonie

Téléphonie
Vous bénéficiez d’une solution de téléphonie fixe
et mobile compétitive.

• Vous travaillez avec vos partenaires habituels
(Belfius, Adehis, Inforum, Stesud,…)

Paiement sécurisé
La gestion électronique des transactions financières,
de manière totalement sécurisée.

Interconnexion de sites
Maison communale, commissariat de police, CPAS, écoles :
les sites de votre Administration sont interconnectés de
manière totalement sécurisée au travers de notre réseau.
Fibre, câble, xDSL : vous bénéficiez de la technologie la
mieux adaptée.

WIFI urbain (WUH)
Offrez le WiFi urbain gratuit pour tous, grâce à un système
d’antennes disposées dans les endroits stratégiques de
votre commune ! Optimisez votre communication auprès
des citoyens et revitalisez le commerce de votre entité à
moindre coût, grâce à notre solution d’autofinancement.

PubliWin a déjà fait ses preuves
auprès de nombreuses institutions !

Applications
métier

Cloud
Grâce à la virtualisation de certaines de vos applications
(téléphonie, sécurité, mail, serveurs de données,…),
vous minimisez vos investissements et n’utilisez que les
services dont vous avez besoin.

Internet
Vidéosurveillance

Applications métier
Vous accédez à l’ensemble de vos applications métier et
vos bases de données habituelles.
Vidéosurveillance
Vous sécurisez l’environnement et le cadre de vie de vos
citoyens et de vos collaborateurs.

Internet
Vous disposez d’une connexion Internet performante et
sécurisée pour l’ensemble des utilisateurs, y compris
pour les utilisateurs mobiles, au travers d’une solution de
télétravail. Vous disposez de solutions spécifiques pour les
écoles.

Rejoignez la Communauté

