integrated services

Lan sOLUtiOns
UN ACCÈS FLUIDE ET PERFORMANT À LA BUREAUTIQUE
ET AUX APPLICATIONS DE VOTRE RÉSEAU LOCAL

Il est nécessaire que vos collaborateurs puissent accéder à l’ensemble de vos applications
et ressources informatiques, depuis n’importe quel endroit dans vos bâtiments.
Win a conçu avec les plus grands fabricants du marché des solutions de gestion de réseaux
locaux qui répondent aux attentes de toutes les organisations, des petites aux plus grandes
(de 20 à 5.000 utilisateurs), sur un ou plusieurs sites.

une approche innovante de votre inFrastructure LocaLe de réseau
Win rationnalise votre réseau en intégrant sur une infrastructure unique vos traﬁcs de
voix, de données, de multimédia ou encore de protocoles particuliers pour des besoins
très évolués (par exemple pour le secteur médical). La gestion uniﬁée de vos installations
est plus économique et vous permet de gagner en efﬁcacité.
Avec Win, vous bénéﬁciez en outre d’un accompagnement professionnel et personnalisé
pour l’implémentation de votre réseau local : consultance, site survey, design, installation,
gestion et maintenance et SLAs à la carte.

une gamme de réseaux Locaux (Lan) évoLutiFs, perFormants
et dimensionnés seLon vos Besoins
• une architecture de câblage ﬂexible et évolutive,
• un usage des standards internationaux et de matériel de premier plan, dans un univers
multi-vendeurs,
• une sécurisation robuste et dimensionnée selon vos besoins spéciﬁques,
• des solutions intégrées pour uniﬁer votre réseau local pour toutes vos applications, y
compris la téléphonie,
• une offre différenciée avec une sélection de matériel individualisée.

Cette solution se combine parfaitement avec :
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integrated services

L’expertise de Win : un concentré de technologie depuis plus de dix ans
La gamme de solutions Win Lan vous assure :
• la commutation de niveau 2 (layer 2 switching) comme la composante essentielle de votre réseau
local,
• une solution s’appuyant sur l’ensemble des protocoles Ethernet (IEEE 802.3),
• la possibilité de déployer la fonctionnalité PoE (Power over Ethernet) qui facilite la connectivité
des périphériques :
- en supprimant le besoin de prise électrique murale pour chaque équipement PoE,
- en éliminant le coût du câblage et des sources électriques supplémentaires nécessaires dans
les déploiements de téléphonie IP et de réseaux sans fil,
- avec des switches qui respectent le standard IEEE 802.3af.
• des vitesses variant de 10 Mbps à 10 Gbps,
• des solutions d’authentification basées sur le protocole IEEE802.1x pour compléter la sécurisation
de votre environnement.

Win - partenaire de A à Z pour vos communications et votre ICT
Disposant de son propre réseau depuis plus de 10 ans, Win vous garantit performance et
sécurité, pour l’ensemble de vos besoins ICT.
Notre service personnalisé et notre approche multifournisseurs nous permettent de
toujours vous proposer la solution la mieux adaptée à vos besoins. La mise en œuvre de la
solution est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui vous accompagne tout au
long de la collaboration.
Win met l’accent sur le service et la proximité, pour votre plus grande satisfaction !

Plus d’infos :
Win s.a. • Tél. : 0800 113 13 • Fax : 0800 90 221 • Email : business@staff.win.be • www.win.be
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