En bref, tout ce que peut vous apporter
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Une connexion internet optimale…
VOS ATTENTES


Haut débit
Disponibilité
Mobilité

NOTRE OFFRE
VOS BÉNÉFICES

Une gamme de solutions de connexions filaires et wifi de haute performance
• Toutes les technologies d’accès disponibles : ADSL, VDSL, SDSL, Fibre,
Satellite, routeur 4G
• Partenariats multi opérateurs
• SD-WAN et Sécurité

Une connexion
optimale (débit
et disponibilité)
pour travailler
efficacement partout
et à tout moment
A
 u bureau
En mobilité
À distance

Filaire
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Wifi

Au bureau

En mobilité

Un réseau hautes performances…

VOS ATTENTES

VOS BÉNÉFICES

Conception, réalisation et maintenance
des infrastructures réseaux des entreprises
• Toutes tailles : PME, grands comptes,
professions libérales
• Toutes activités : bureaux, commerces,
entrepôts, lieux publics…
• Toutes implantations : mono et multi-sites,
nationales et internationales, travail nomade
et à distance

 ilotage centralisé du réseau
P
via interface web
É
 volutivité de l’infrastucture

Pilotage
via le cloud

Sécurité
Disponibilité
Contrôle
Pilotage

NOTRE OFFRE

Sécurité des réseaux
et protection des informations
Disponibilité des données et
applications
Développement du travail
collaboratif et à distance
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Home office

SD-WAN
MPLS
VPN

Sécurité
réseau

Switching
et wifi

Câblage
réseau

Toutes les solutions pour mieux communiquer…

VOS ATTENTES
Productivité
Joignabilité
Simplicité
Économie

Téléphonie
sur IP

Visioconférence

NOTRE OFFRE

Forfaits
illimités

Communications
unifiées

VOS BÉNÉFICES

Une gamme de solutions de télécommunications IP
• Installations téléphoniques clés en main : postes,
standards, forfaits
• Fonctionnalités innovantes : écrans tactiles, appels
vidéo, SVI…
• Pilotage installation via interface web
• Audio et visio-conférence
• Dialog, outil de communications unifiées
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Flotte
mobiles

Tous les avantages des technologies IP
Productivité et souplesse
Accueil téléphonique professionnel…
Convergence fixe-mobile
Suivi et contrôle des appels (statistiques…)
Budget téléphonie réduit
Budget et temps de déplacements réduits

Des solutions performantes d’hébergement et d’infogérance

VOS ATTENTES
Sécurité
Disponibilité
Évolutivité
Coût maîtrisé

Solutions
d’hébergement IAAS

Maintenance
SI

NOTRE OFFRE
Hébergement : une gamme de solutions
intégralement modulables et pilotables via une
interface, bénéficiant de :
• une infrastructure agréée HADS
• 5 datacenters à la pointe de la technologie situés
en France
Infogérance : une gamme de forfaits de maintenance
PC et serveurs NAS (remontée d’alertes 7/24, prise
en main à distance, hot-line, interventions sur site…)
et de maintenance préventive sur site.



Maintenance
des postes

Maintenance
préventive sur site

VOS BÉNÉFICES
Hébergement
Un hébergement de haute performance
(disponibilité, sécurité, évolutivité)
Une infrastructure qui évolue avec vos besoins
Infogérance
Des moyens informatiques toujours
opérationnels
La possibilité de se concentrer sur son cœur
de métier
Un coût fixe par PC et serveur



Réalisons ensemble
votre transformation digitale

INTERNET, RÉSEAUX, TÉLÉCOMS, HÉBERGEMENT, INFOGÉRANCE

Avec EverLink, votre informatique et votre téléphonie
sont ever-fiables et vos interlocuteurs ever-disponibles
Qui sommes-nous ? Everlink est une société française, indépendante, spécialiste des réseaux et des télécoms. EverLink
accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et leur permet de disposer des meilleures infrastructures
informatiques et des solutions de communication de dernière génération.
EverLink détient une expertise globale des technologies IP et intervient pour des missions d’audit, de conseil, de conception,
de réalisation et de maintenance dans 4 domaines complémentaires :

Connexion internet

Réseaux & infrastructures

Télécoms

Hébergement & Infogérance

Pourquoi nous choisir ?
Fortes de 20 années d’expérience et d’une philosophie centrée sur la satisfaction clients, les équipes EverLink offrent à leurs
clients toutes les garanties d’efficacité et de proximité, et des solutions réseaux, hébergement et télécoms réputées pour leur
performance et leur fiabilité.
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99%

99,99%

secondes

heures

clients-utilisateurs

de clients fidèles

Taux de disponibilité
voix et data

Temps de réponse moyen
de notre hot-line

GTR réseaux
et télécoms

Qui sont nos clients ?
Des centaines d’entreprises établies en France et à l’étranger, dans des secteurs d’activités très divers : luxe, immobilier,
assurances, distribution, réseaux de franchises…

01 87 12 22 32
everlink-services.fr
contact@everlink-services.fr
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