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Solutions de mise en réseau gérées dans le
cloud pour les employés en télétravail

La distance sociale obligeant des millions de travailleurs
à se connecter à distance depuis leur domicile, les chefs
d'entreprise se retrouvent soudainement totalement
dépendants de la productivité des travailleurs à distance
L'un des plus grands défis pour les employés de
bureau à domicile est la connectivité au cloud, car tout
temps d'arrêt Internet ou problème de performance du
réseau peut mettre leur productivité au point mort.
Ne laissez pas la productivité de la main-d’œuvre
distante en danger! Les solutions de bureau à domicile
optimisées par Adaptiv Networks aideront vos
travailleurs en télétravail à rester en sécurité, connectés
et productifs.

Avantages pour les
télétravailleurs

Cloud Management
Assistance professionnelle 24h /
24 et 7j / 7 avec surveillance du
cloud, dépannage à distance et
visibilité en ligne pour l'analyse
du réseau et les rapports SLA.

Les défis que nous résolvons
Cloud Fiabilité
Pas de visibilité du réseau ni de rapport d'utilisation

La qualité des voix et des vidéos

Évitez la perte de productivité
causée par les temps d'arrêt du
réseau avec le basculement de
liaison qui maintient les
travailleurs distants connectés
en cas de panne de liaison.

Bande passante lente dans les régions éloignées

Solution Home Oﬃce
24/7 support IT professionnel
Surveillance cloud avec reporting SLA

Cloud Performance
Donnez la priorité à la qualité des
applications critiques avec la
protection QoS qui garantit des
appels vocaux et vidéo d'une
clarté cristalline.
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UCaaS and Teleconference
Les appels vocaux et vidéo sont essentiels pour garder les
travailleurs à distance connectés avec leurs collègues et leurs
clients, mais la qualité des appels n'est pas aussi bonne que la
connexion réseau.
Adaptiv Networks peut garantir une qualité d'appel fluide pour
vos employés en télétravail, sans appels interrompus, même
pendant les périodes de congestion importante du réseau..

Applications Cloud Oﬃce
Pour les travailleurs à distance qui comptent sur des applications
cloud comme Microsoft O365 ou G Suite, ils peuvent connaître des
délais frustrants qui réduisent leur productivité.
Adaptiv Networks offre des expériences utilisateur plus réactives aux
employés à domicile qui s'appuient sur des applications cloud
d'entreprise comme Microsoft et Google.

Secure SD-WAN Access pour le télétravail
Pour les employés en télétravail qui ont besoin d'une connexion
sécurisée aux applications d'entreprise, ils peuvent être frustrés
par la complexité de la configuration et de la gestion de l'accès
VPN.
Adaptiv Networks propose des solutions SD-WAN gérées qui offrent
aux employés une connexion simple et sécurisée avec zéro manuel IT
requis.

Adaptiv Networks | Solutions
Nous construisons des réseaux d'entreprise plus intelligents
qui combinent une connectivité cloud agile avec une gestion
de réseau professionnelle pour vous aider à libérer de
précieuses ressources informatiques et à accélérer votre
transformation numérique.

Contactez-nous aujourd'hui
pour connaitre les solutions
qui vous conviennent le plus
contact@ipsteel.com
adaptiv-networks.com

