Link’IT
Une solution de liaisons point-à-point afin de
connecter vos bâtiments

Et si nous mettions les ressources IT à la disposition de tous ?

DISPOSER

OPTIMISER

d’une liaison sécurisée

les échanges
d’informations et les
partages de données

UNIFIER

AMÉLIORER

vos infrastructures

la gestion de vos
actifs

L’élaboration de votre réseau de liaison par Ineo Digital
Un savoir-faire
Votre projet est entre de bonnes mains ! Nos équipes vous accompagnent et vous font bénéficier de leur savoir-faire pour analyser,
imaginer et déployer la solution adaptée à vos besoins.

Une conception sur mesure
Choisissons ensemble la solution la plus adaptée à vos besoins. Il est essentiel de vous proposer une offre technique la plus efficiente
possible : bande passante, sécurité, position des antennes, technologie faisceau hertzien/WiFi/laser.

Un large éventail de solutions
Nos offres techniques couvrent un ensemble allant de la simple borne, à la supervision dans le cloud, en passant par des infrastructures
créatrices de données Analytics.

L’accès à l’innovation
Notre veille technologique nous permet de vous conseiller sur les évolutions futures de votre installation. Nous vous partageons
également les informations relatives à nos nouveaux produits.

Un support à votre écoute
Notre centre de support réalise le diagnostic et le dépannage de vos infrastructures. Grâce à nos 300 implantations, nous sommes
réactifs et nous avons un niveau de service adapté aux exigences de vos métiers.

Vos bénéfices avec Link’IT

Accéder

Une étude précise

Être assuré

Bénéficier

au savoir- faire de nos experts
certifiés et à votre disposition

pour le choix pertinent des
technologies et des points de
connexion

d’une solution adaptée et
évolutive

d’un centre de support efficace
et disponible
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Nos constructeurs et certifications
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Gold Networking

Partenaire Gold
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