Mouv’IT
Nos offres de réseau informatique WiFi pour
connecter en mobilité vos équipes

Et si nous optimisions votre réseau WiFi ?

DÉLIVRER

MAÎTRISER

SÉCURITÉ

à vos utilisateurs le
meilleur confort
sans-fil

l’utilisation et les
flux Wi-Fi

et performance de
vos systèmes de
protection

DISPOSER

INVESTIR

de fonctionnalités avancées
comme Analytics

durablement dans la
gestion de l’entreprise

De l’étude de vos besoins à l’élaboration de votre infrastructure Wi-Fi et au-delà
Un savoir-faire
Nos équipes sont à votre écoute et vous font bénéficier de leur savoir-faire pour analyser et imaginer la solution la plus adaptée à vos
besoins et ainsi assurer la pleine réussite de votre projet.

Une couverture sans faille
Chaque projet est différent, c’est pourquoi nous personnalisons notre accompagnement. Grâce à la maîtrise de vos exigences et de
votre environnement, nous vous assurons une solution Wi-Fi optimale dès la première utilisation.

Une mobilité WiFi à la hauteur
Un monde de possibilités s’ouvre à vous ! Nos solutions adaptables nous permettent de vous proposer des outils performants en
adéquation avec vos besoins: de débit, de couverture, de géolocalisation et d’analyse de flux.

Un centre de services à votre écoute
Nous sommes réactifs et prêts à satisfaire l’exigence de vos métiers. Notre service d’exploitation est à votre service 24h/24 et 7j/7 et
s’engage dans des rétablissements exigeants tel que GTR 4h et RPO 1h.

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.

Vos bénéfices avec Mouv’IT

Optimiser

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

votre réseau pour vos
communications
d’entreprise

Un centre
de support

Avoir la garantie de
notre expertise
pour définir ensemble les
Analytics

20
000

efficace et disponible 7j/7
24h/24

200

bornes Wi-Fi
déployées

compétences techniques
réparties sur toute la France
dont 5 CCIE

Nos constructeurs et certifications

Gold Certified
Partner

Gold Networking

Authorized Partner

Partenaire Gold

Entreprise Business
Partner

Être assuré
d’une couverture
pertinente corrélée à
vos usages
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