
Adoptez une nouvelle façon de travailler grâce à nos solutions de mobilité

DIGITAL WORKPLACE
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ADOPTEZ UNE NOUVELLE FAÇON DE TRAVAILLER GRÂCE À NOS 
SOLUTIONS DE MOBILITÉ
À l’heure où les outils numériques permettent des modes d’organisation plus souples où la mobilité des employés est 
davantage envisageable, il est extrêmement avantageux pour les sociétés d’utiliser les technologies de l’information et de 
la communication mises à leur disposition. Toutefois, il est important d’assurer une protection optimale de l’ensemble des 
appareils utilisés et des informations qui y circulent.

Nos solutions s’articulent autour des nouveaux environnements numériques, appelés  « digital workplace », afin de rendre 
l’expérience utilisateur plus agréable, plus simple, et surtout mobile.

NOS SOLUTIONS

MOBILITÉ COMMUNICATION COLLABORATION PROTECTION COMPLÈTE 
DES PÉRIPHÉRIQUES R-CLOUD 

• Solutions de bureaux 
virtuels 

• Sécurité des 
périphériques

• VoIP

• Solutions 
collaboratives

• Solutions de 
téléphonie VoIP 
complètes et 
performantes

• Applications intuitives 

• Disponibilité depuis 
n’importe quel 
endroit et à partir 
de n’importe quel 
périphérique

• Partage aisé des 
informations et des 
documents

• Sécurisation et 
maîtrise de l’accès 
aux informations

• Productivité accrue 
grâce au travail 
collectif en simultané

• Antivirus et  
anti-ransomware

• Encryption

• Authentification forte

• Sensibilisation au 
hameçonnage

• Gestion et protection 
des périphériques 
mobiles

• Prévention des 
pertes de données

• Sécurisation du web

• Accès à vos 
informations

• Stockage et 
sauvegarde de vos 
données

• Redondance des 
services

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS  
DE MOBILITÉ 

• Travailler en tous lieux

• Offrir plus de flexibilité à vos employés

• Meilleure réactivité

• Renforcer et maîtriser la sécurité

• Optimiser la collaboration interne

• Pour toutes les tailles et types de société 

• Optimisation des coûts

POURQUOI CHOISIR NOS SOLUTIONS  
DE DIGITALISATION ?

Pensées et adaptées pour tout type de société, des TPE jusqu’aux grands 
comptes, nos solutions satisferont vos besoins. De surcroît, ces solutions 
éprouvées par nos soins vous garantissent de hauts niveaux d’efficacité 
et de performance ainsi qu’une grande utilité.
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