
SOLUTIONS DATA
MULTI-OPÉRATEURS

keyyo.com

LES + DE L’OFFRE

Plug & Play

Installation simple et rapide

Performance

Infrastructure multi-réseaux pour
une couverture nationale Très Haut Débit

Sécurité

Solutions haute disponibilité : back-up 
automatique, GTR 4h, firewall inclus

Cloud Management

Gestion de tous les services depuis 
un portail unique : 
Communications Manager 

Evolutivité

Solutions développées par Keyyo 
enrichies continuellement

Fixe     •     Mobile     •     Data

ACCÈS INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT

Fibre Optique mutualisée ou dédiée
ou ADSL/SDSL

pour tous les besoins

Solutions Internet mobile 4G
simples et rapides à déployer  
en accès principal ou back-up





RÉSEAUX, SÉCURITÉ & SD-WAN







ROUTEUR KROS

Autoprovisionnés, plug&play

Double lien avec tous types d’accès

4G et back-up 4G intégrés

Supervision proactive

Fonctionnalités évolutives

QoS intégrée











Réseaux VPN sécurisés :
interconnexion de sites et accès nomade

Cloud Firewall
garantissant un réseau sécurisé

Infogérance de réseau IP :
réseau toujours opérationnel
grâce au SD-WAN

Gamme de routeurs avec OS Keyyo :



pc
Zone de texte
       COMMUNICATIONS
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                                        contact@numeric-partner.fr   -   01 80 88 44 80  -  www.numeric-partner.fr
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                FIXE - MOBILE - DATA
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Confinez vous avec un   routeur 4G entreprise    
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ACCES AUX DONNEES  - Des Serveurs  - Des postes utilisateurs a distance  - Sauvegarde Granulaire sur 256 Jours  - Sauvegarde Microsoft 365 - Gmail - Gsuite  - Synchronisation Dropbox-Drive-Azure etc...  - Restauration intégraleSTOCKAGE D' ENTREPRISE  - En local et\ou hébergé  - Gestion électronique de données  - Gestion des scans  - Gestion impressions et compteurs a distanceSECURITE  - Vpn - pare feu-   - Gestion Réseaux  - Gestion Accés utilisateursSURVEILLANCE  - Gestion des Caméras  - Enregistrement images et vidéos  - Consultation en direct - en différé  
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    Plug & Play Installation simple et rapide Performance Infrastructure très haut débit Sécurité Solutions haute disponibilité Evolutivité Solutions enrichies & mise a jour Cloud Management Gestion depuis un portail unique




