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"La différence entre le succès et l'échec est
la capacité à communiquer clairement et
efficacement"
Aram, jr Bakshian (Ecrivain et critique américain, conférencier à Harvard)

Internet est devenu une composante majeure de la communication et
du développement d’une entreprise. Son importance ira d’ailleurs en
croissant au fur et à mesure des innovations technologiques.
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C’est pourquoi, ArianeSoft, présente depuis quinze ans sur le
marché de l'Internet, a développé une gamme de services à haute
valeur ajoutée pour aider les entreprises à utiliser judicieusement et
efficacement le réseau Internet et répondre à leurs besoins les plus
exigeants.
Du conseil à la mise en œuvre, ArianeSoft met à votre disposition un
accès Internet sécurisé, développe et héberge votre site professionnel
avec la possibilité de l’administrer en temps réel, gère vos e-mails.
ArianeSoft vous apporte une solution appropriée et valorisante pour
promouvoir votre image, vos ventes et votre société.
L’ensemble des services proposés par ArianeSoft repose à la fois sur
les compétences de ses collaborateurs hautement qualifiés, mais
également sur une infrastructure robuste et flexible.

Internet

Internet Access : ADSL/ SDSL – fibre optique - ou ligne louée
Les services inclus:
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Utilisation "flatrate" d'une bande passante Internet
IP adresses fixes en option
Qualité et fiabilité du réseau
Expertise et savoir-faire de l'équipe technique
Support personnalisé (assuré par les ingénieurs ArianeSoft)
Service Level Agreement (SLA) : standard et sur mesure
Filtrage et sécurité

Hébergement de sites : infrastructure partagée ou
dédiée
ArianeSoft propose des solutions d'hébergement sur mesure fiables et aisées
à gérer sur serveur dédié ou sur serveur mutualisé.
Dans tous les cas, ArianeSoft offre des services à haute valeur ajoutée
(infogérance, mise à jour, backup, haute disponibilité, veille technologique, ...),
des statistiques diverses et solutions d'aide à la décision.

WebMail
Votre messagerie est devenue une application indispensable qui peut se
révéler parfois critique. C'est pourquoi, ArianeSoft vous assure la connectivité
et l'accès aux informations où que vous soyez et quel que soit le système
informatique que vous utilisiez en maîtrisant ou éliminant les menaces (virus,
spams, contenus illicites, etc.)

Push Mail
Offrez à vos collaborateurs la possibilité de consulter de façon sécurisée leurs
emails, carnet d'adresse et agenda en push sur leur smartphone ou téléphone !
Le Push Mail d'ArianeSoft est un service qui regroupe tout ce dont votre
entreprise a besoin pour poursuivre le dialogue et le partage d'informations
entre votre système de messagerie et vos collaborateurs mobiles tout en
respectant la sécurité des données de votre entreprise.

VPN
Le réseau privé virtuel (Virtual Private Network-VPN) est vu comme une
extension du réseau local tout en préservant la sécurité. ArianeSoft vous
permet d'accorder un VPN à vos collaborateurs, partenaires ou fournisseurs en
respectant les règles d'authentification et l'intégrité des données.

Authentification forte
Accès sécurisé à distance aux données "Entreprise" à partir de tout point avec
un digipass pour générer un mot de passe unique.
Ce service permet d’accéder de manière totalement sécurisée aux e-mails via
une interface web et aussi d’accéder de manière globale aux données
"entreprise" : Exchange, mapping vers les serveurs, accès Terminal Server, …

Tailored Software

Multimedia Strategy

