
LAN et WLAN Management
Le service LAN et WLAN Management d’IRISnet vous permettent de disposer d’un réseau local 
filaire et sans fil toujours opérationnel et à jour grâce au support de bout en bout apporté par 

notre équipe d’experts

POURQUOI CHOISIR LE LAN ET LE WLAN MANAGEMENT D’IRISNET

ASSUREZ LA DIGITALISATION DE VOS ACTIVITÉS SUR SITE

Assurez la continuité de vos activités grâce 
à une performance réseau constante et une 
disponibilité optimale

Gagnez en efficacité avec un accès fluide à 
l’ensemble de vos applications et ressources 
informatiques 

Rationnalisez vos coûts grâce à la gestion unifiée 
de vos différents réseaux locaux

Plus de 1000 équipements réseau déjà gérés

Des équipes internes de spécialistes réseau 
certifiés CCNA

Des partenariats avec des experts réseau, 
en particulier Cisco

Une cartographie réseau visuelle depuis
votre espace client 

Un statut en temps réel sur vos composants
réseau

La centralisation de la création et du suivi 
d’incidents

Une gestion de bout en boutUn service modulaire et évolutif

Une expertise régionale Un outil de monitoring: MyIRISnet

L’installation sur réseau local existant ou le 
déploiement d’un nouveau réseau

Une offre complémentaire de consultance réseau 
ainsi que de gestion du WLAN

Différents niveaux de services de maintenance

Un service optimal grâce à la vue globale sur vos 
services tels que la connectivité, le WAN et la 
téléphonie

SLA Next Business Day ou 24/7



Nous opérons votre LAN et le gérons au quotidien

Composants de l’offre Standard

Changements standards, liés au fonctionnement quotidien
Modification, activation, suppression et déplacement (MACD)

Rapports standards de fonctionnement

Nous vous conseillons dans la stratégie d’évolution 
de votre LAN

Composants de l’offre Advanced

Consultance réseau
Conseils sur des éléments de planning et de stratégie IT ainsi que 
d’amélioration de design
Capacity management: analyse des usages et de l’utilisation de 
votre réseau local

Nous assurons la disponibilité de votre LAN
Support en Business Hours ou en 24/7 via call center et portail en ligne 

Monitoring automatique 

Service/SLA management : tracking et gouvernance des performances 
du service

Suivi des évolutions des softwares et des hardwares installés

Création, maintien et sauvegarde de la documentation du réseau local

Facturation mensuelle fixe pour la gestion globale de votre réseau local

Un service qui se décline 
en trois offres selon vos besoins

irisnet.brussels/fr/services

02 563 12 10

Sales.admin@irisnet.brussels

Contactez votre Account Manager

ILS NOUS FONT CONFIANCE

« Nous externalisons notre réseau aux équipes d’IRISnet dont c’est l’expertise,
pour nous concentrer sur ce que nous maîtrisons le mieux »

Nicolas Dupuis
IT Manager

Le LAN et le WLAN Management sont des services IRISnet commercialisés en 2021 (V1) • Pour plus de détails veuillez consulter nos CG

Intéressé ?

Offre Standard

Offre Advanced

Offre Advanced +


