education solutions

EDU-NET
LA SOLUTION DE CONNEXION INTERNET
POUR LES ÉCOLES ET BIBLIOTHÈQUES
Vous souhaitez que vos élèves et enseignants bénéficient d’une connexion
Internet à haut débit, hautement sécurisée, d’un confort de surf incomparable,
le tout à un prix en adéquation avec votre budget ?
La solution Edu-Net correspond à ce que vous recherchez !

UNE SOLUTION PERFORMANTE, PRETE POUR VOS BESOINS DE DEMAIN
Vos besoins en connectivité ne cessent d’évoluer ?
Vous avez des projets en matière de nouvelles technologies ?
Vous souhaitez disposer d’une solution de connexion Internet capable de les soutenir et
qui puisse évoluer en fonction des besoins de votre établissement ?

EDU-NET, C’EST…
… une bande passante Internet pouvant atteindre 100Mbps1 … soit la possibilité de
connecter 40 tablettes simultanément à du contenu vidéo en ligne !
… une solution évolutive :
• vous optez pour le profil qui vous convient le mieux : Internet seul ou Surf &Protect,
incluant une solution de sécurité gérée et maintenue par Win
• vous adaptez la bande passante de votre solution en fonction de vos besoins
• vous faites votre choix parmi nos options à la carte
… un prix spécifique pour le secteur de l’éducation. Grâce aux économies réalisées sur
votre connexion Internet, vous pouvez consacrer votre budget IT à d’autres facettes de vos
projets en technologies nouvelles.

focus sur la sécurité
La solution Edu-Net est disponible selon deux profils : vous prenez en charge vousmême la gestion de la sécurité ou vous nous en confiez le suivi.
•

Internet – vous bénéficiez d’un accès Internet performant dont vous assurez la

•

Surf & Protect – vous bénéficiez d’une connexion Internet à très haut-débit, dont la

sécurité

sécurité est gérée par nos spécialistes. Ce profil reprend de nombreux a
 vantages :
>> protection contre les virus et autres menaces les plus récent(e)s
>> mise à jour et sauvegarde quotidienne de vos règles de sécurité
>> centralisation des équipements de sécurité au sein du réseau Win : aucune
installation n’est nécessaire sur vos postes et équipements ; votre sécurité est
garantie 24h/7j
>> gestion et maintenance par Win : vous n’avez besoin d’aucune connaissance
technique en matière de réseaux et d’infrastructures

1. Suivant votre emplacement géographique
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UN SERVICE A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES
• Un accompagnement personnalisé pour la m
 igration
de votre solution actuelle vers votre nouvelle solution
Edu-Net et pour l’ensemble de vos projets ICT
• L’accès à un helpdesk technique professionnel, du
lundi au vendredi de 8 à 18h, et si besoin sur de
plus larges plages horaires
• La garantie de disposer d’une solution gérée
professionnellement par nos experts en réseaux
et sécurité
• Une solution hautement disponible, basée sur
notre réseau exclusivement dédié aux entreprises,
administrations et institutions
• Un temps minimal pour la résolution d’incidents

L’ACCES A UNE SERIE D’OPTIONS
• Un reporting sur votre connexion (utilisation de la ligne, …)
• La mise en place d’un réseau sans fil
• Le profil Surf &Protect vous permet de bénéficier d’options avancées supplémentaires telles que :
>> un reporting sur le trafic bloqué, filtré, …
>> l’activation de mécanismes de sécurité supplémentaires
>> l’ajout de trafic “voix” sur votre lien d’accès, remplaçant à moindres coûts vos lignes t éléphoniques classiques
>> l’interconnexion avec d’autres écoles/
bibliothèques, pour optimiser vos communications entre sites
(échange de documents, partage d’applications, téléphonie, …)
>> la mise en place de solutions de teleworking
>> le déploiement de solutions basées sur des tablettes

LES MÊMES AVANTAGES QUE LA SOLUTION I-Line, LA PERFORMANCE ET L’ÉVOLUTIVITÉ EN PLUS
Comme dans toute solution I-Line fournie par Win, les solutions Edu-Net incluent :
• un volume de téléchargement illimité
• une adresse IP fixe
• un ensemble de 10 adresses mail protégées par anti-spam et anti-virus
• la création ou le transfert de votre nom de domaine
• le matériel réseau (modem et routeur) maintenu et géré par nos spécialistes
Le tout à une mensualité fixe et adaptée à votre budget.

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 oeuvre de la solution
est ensuite prise en charge par votre expert dédié, qui vous accompagne tout au long de la
collaboration.

www.knok.be

Win met l’accent sur le service et la proximité, pour votre plus grande satisfaction !
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