Sécurité totale
Uniwan protège tous les éléments de
votre infrastructure et toutes les
données sensibles de votre société.
Virus, bots, ransomwares, malwares, erreurs
humaines ... les risques ne manquent pas et
évoluent chaque jour.

Infogérance
Intégrateur expérimenté depuis plus de
14 ans, Uniwan vous supporte dans le
choix de ces nouvelles technologies
performantes, fiables et accessibles à
tous - au travers de ses services
- Intégration
- Monitoring
- Support
- Maintenance
- Consultance
- Audit
- Formation
Notre objectif : satisfaire vos exigences tout en
améliorant l'expérience de
vos utilisateurs !

Uniwan peut garantir la traçabilité de vos
données sensibles pour mettre votre société
en conformité avec La RGPD/GDPR
à partir de 99€ HTVA/mois avec la U1Box !
Avec notre expérience de plus de 14 ans en
sécurité informatique, nos partenariats (tant au
niveau technologique que juridique) et nos
services complets, Uniwan protège votre
infrastructure et vos données 24h/24, 7j/7 !

Nous protégeons vos données !
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Des solutions
d’entreprise
accessibles aux PME

Internet partout

Internet partout

Réseaux intelligents

Réseaux intelligents

Uniwan vous fournit un service de
connexion internet fiable, performant et
adapté à vos besoins absolument partout.

Uniwan gère votre réseau de façon
optimale, simplifiée, sécurisée et
automatisée.

Sécurité totale
Infogérance

Accédez à vos données de façon sécurisée:
- pour vos paiements électroniques,
- pour votre application métier,
- pour garantir un service performant constant.
Que ce soit :
- pour vos employés, vos clients, vos partenaires,
- sur événements, sur chantiers, en entreprises,
- en voiture, en ambulance ou en bateau,
- à domicile.
Peu importe:
- les conditions de mobilité,
- les volumes de données,
- la couverture réseaux,
- vos besoins (permanents ou temporaires).

Soyez toujours efficacement connectés !

Grâce à sa solution NAC en version opensource, Uniwan segmente l'accès au réseau
et offre la possibilité de filtrer les demandes,
d’optimiser l’utilisation des ressources et d’assurer
à chacun un réseau taillé à sa mesure.
Uniwan propose plusieurs solutions permettant
d’externaliser la gestion de votre parc
informatique, assurant ainsi l’automatisation des
tâches, l’optimisation de la sécurité et la bonne
tenue des mises à jour sans que vous n’ayez à vous
en soucier ou à engager une équipe coûteuse en
interne.

Laissez votre réseau se gérer tout seul.

