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Bienvenue dans votre Cloud !

Win vous accompagne

Le Cloud est une opportunité unique pour repenser sa manière de travailler,
de communiquer, de partager et de collaborer.

Opérateur de réseau et intégrateur de services TIC pour les professionnels, Win est votre
interlocuteur unique pour vous accompagner et vous conseiller dans la construction
progressive et évolutive de votre infrastructure dans le Cloud.

Avec l’assurance d’une sécurité sans faille, la garantie de l’hébergement de ses données
en Belgique et d’un accompagnement personnalisé par des experts IT, le Cloud
s’impose comme une évidence pour envisager l’avenir technologique de
son organisation. Le prolongement naturel de son environnement de
travail actuel… en toute simplicité.

Opter pour Win
c’est choisir :
➽ un accompagnement complet et
personnalisé pour une migration en douceur

➽A
 ccélérez votre « time to market » : soyez le
premier à déployer votre service ou votre produit
sur le marché, avant vos concurrents
➽P
 ay As You Grow : ne payez que les services et
fonctionnalités que vous utilisez
➽A
 ugmentez votre productivité : utilisez des
services à la demande et adaptés à vos besoins
➽ Investissez dans le talent : développez le capital
humain de votre organisation et louez les services
adaptés aux besoins de vos équipes
➽O
 ptimalisez vos processus : travaillez plus
efficacement avec vos clients, internes et externes

Création de business

REINVENTEZ VOTRE BUSINESS

➽ une infrastructure Data Center localisée
en Belgique, au cœur de notre réseau
Data backup

Cloud telephony

HOSTED mail

SaaS

➽ une offre Cloud complète,
entièrement ou partiellement gérée
par nos soins, avec toutes les
garanties de services (SLA)

Mobile device
management

Optimisez votre infrastructure

➽A
 ssurez la disponibilité immédiate de votre
énergie informatique (serveur, espace disque,
mémoire)

➽A
 ssurez la continuité de votre business : profitez
d’une disponibilité 24h/24, avec un haut niveau de
redondance

Une infrastructure
en Belgique,
au cœur de votre
réseau privé virtuel

Diminuez votre impact
environnemental
grâce à la virtualisation !

Nos partenaires
technologiques :

Utilisateurs finaux

Contrôle des infrastructures

➽R
 ationalisez votre infrastructure : maîtrisez et
optimisez vos coûts

➽ une protection de vos données et
de votre infrastructure soutenue
par nos experts en sécurité

➽V
 ous choisissez les applications qui vous
conviennent
Cloud Wifi

Cloud security

➽ Vos données sont disponibles et sécurisées

Virtual private
server

PaaS
IaaS

➽V
 ous partagez les informations avec vos collaborateurs,
clients et partenaires
➽V
 ous accédez à vos données quand et où vous le voulez, depuis un
ordinateur ou depuis tout autre terminal mobile de votre choix

Gestionnaires d’infrastructures et d’outils métiers
➽V
 ous vous focalisez sur les besoins de vos clients internes et gérez
l’énergie informatique de votre entreprise de façon centralisée.
Data storage

Private cloud

➽ Vous suivez les évolutions technologiques
➽V
 ous vous reposez sur un expert en sécurité et augmentez
votre réactivité

Data center

➽V
 otre équipe IT se concentre sur le développement des outils
métiers nécessaires à la réalisation des objectifs
de votre organisation

