Réseaux Eagle, c’est
l’expertise du sans-fil
Consultation
Installation
Formation
Impartition

Disposer aujourd’hui d’un réseau sans-fil
(WiFi) fiable et rapide est une nécessité
pour votre organisation et vos
télétravailleurs.
Cet élément critique à vos opérations doit
de plus évoluer en fonction de vos besoins
et des nouvelles technologies disponibles.
L’expertise dans le sans-fil est primordiale.
Vous ne désirez pas confier le travail à un
généraliste, mais bien à un réel expert.
Réseaux Eagle est cet expert, reconnu
dans le domaine du sans-fil depuis plus de
quinze (15) années.

Service WiFi Entreprise

La flexibilité de notre offre de services,
combinée à notre grande expertise en
réseau sans-fil, sauront répondre à vos
besoins d’affaires et technologiques,
actuels et futurs.

Assurez la fiabilité et la performance
de vos réseaux sans-fil

M ULT I PL ES M A ND AT S R É ALI S ÉS
U NE C LI E NT ÈL E VA RI É E, U N E
EX P ERT I SE C L AI RE
•

Hôpitaux

•

PME et grandes entreprises

Nouveau !

•

Commissions scolaires

•

Cégeps et universités

PO Box 85032
Mont St-Hilaire, QC
J3H 5W1

•

Organisations gouvernementales et

www.reseauxeagle.com

paragouvernementales

(514) 664-4601

Service d’optimisation à distance
de vos réseaux sans-fil (WiFi) et de
celui de vos télétravailleurs

Réseaux Eagle, votre expert en sans-fil
L'une des questions les plus courantes dans le monde du WiFi
(réseau sans-fil) est : " Pourquoi mon Wifi est-il si lent ? "

I n fr a s tr u c t u r e
WiFi optimisé

Service WiFi Entreprise

Service d’optimisation à distance du réseau sans-fil
pour entreprises et télétravailleurs
Assurez une connectivité sans faille et une productivité accrue
à votre firme et à vos employé(e)s en mode télétravail
RÉSEAU X EAGLE
UNE O FFRE D E SER VICE
WIFI COM PLÈTE ET
FLEXIB LE
•

Analyse de couverture sansfil pour un déploiement
optimal

• Installation de l’infrastructure
sans-fil et diagnostic des
problèmes
• Vérification de la sécurité
sans-fil. Analyse de
vulnérabilité, test d’intrusion
du réseau sans-fil (WLAN) et
recommandations
• Formation de votre personnel
de soutien selon vos besoins
(architecture, conception,
implantation, etc.)
• Étude de faisabilité en
réseaux sans-fil

Service WiFi Entreprise

Un service complet à distance ou sur site
Que vous désiriez déployer, diagnostiquer, optimiser,
sécuriser vos réseaux sans-fil ou requérez de la formation
en sans-fil, nous mettons à votre disposition un expert
senior, certifié CWNE. Un service d’optimisation à distance
vous est offert ainsi que nos services réguliers sur site,
selon vos besoins.

Nouveau - Service WIFI Télétravailleur

UNE EXPERTISE EN SA NS-FIL ACCUMULÉE
SUR PLUS DE QUIZE (15) ANNÉES.
De nos jours, vous
requérez la pleine mobilité
tout en restant connectés à
l'internet ou au réseau de
votre organisation.

Une performance
accrue pour les
t é l é tr a v a i l l e u r s

Votre problématique

Le télétravail est votre nouvelle réalité. Vous dotez vos
employé(e)s des meilleures technologies mais ceux-ci
vivent des problèmes de connectivité causés par leur
réseau sans-fil maison trop lent. Capacité limitée d’appels
conférences, de réception et de transmission de
documents, de connexion au réseau corporatif, à l’internet,
etc.

Notre solution - L’optimisation à distance du
WiFi de vos télétravailleurs

NO T R E MI S SI O N
Aider les entreprises et
organisations à déployer,
diagnostiquer, optimiser et
sécuriser leurs réseaux
sans-fil. Optimiser le Wifi
de leurs télétravailleurs.

Un expert chevronné analysera à distance, en toute
sécurité, le réseau sans-fil problématique, afin de
diagnostiquer et recommander toute action d’optimisation
requise.

Des solutions simples, rapides, rentables
et surtout abordables

Un accès rapide et
f ia b l e à v o tr e r é s e a u
sans-fil.
.

Réseaux Eagle est la première entreprise
au Québec à obtenir la prestigieuse
certification CWNE. La certification CWNE
vous garantit que vous maîtrisez toutes les
compétences pertinentes pour administrer,
installer, configurer, dépanner et concevoir des
systèmes de réseau sans-fil.

