COMMUNIQUER
Partenaire de votre transformation digitale

SERENITHYM : Pack LAN
Disposez des équipements réseau POE et protections électriques pour votre LAN. Assurez la
conformité du LAN pour supporter l’explosion des débits et des volumes de données. Mettre en place
le VLAN VOIX/DATA pour la téléphonie sur IP. Avec le Pack LAN, bénéficiez d’une solution clé en main
pour votre accueil client (scénario de routage appel, message accueil…).

POURQUOI ADOPTER LE PACK LAN SERENITHYM

Installation et paramétrage

Conformité câblage

Sécurité électrique

Pack message

Intégration de la solution
TOIP Pack Business
Entreprise ou WAZO

Extension et mise en
conformité du câblage de
votre réseau

Onduleur pour protéger
l’ensemble des équipements
raccodés au LAN en POE

3 messages pour
personnaliser votre
accueil téléphonique

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !
Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de
ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages. Nos
experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée
d’exploitation de vos services.
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COMMUNIQUER
Partenaire de votre transformation digitale

SERENITHYM : Pack LAN
DISPOSEZ DES ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX ET PROTECTION ÉLECTRIQUE

Pack LAN CU light

Pack LAN CU

De 2 à 60 postes

De 2 à 60 postes

Installation, paramétrage et support des équipements

Installation, paramétrage et support des équipements

Mise en conformité câblage

Sécurité électrique (onduleur APC)

Personnalisation accueil client (3 messages studio)

SWITCH CISCO (garantie à vie)

Prise en main Selfcare TOIP

Mise en conformité câblage

Pack SERENITHYM

Personnalisation accueil client (3 messages studio)
Mise en place VLAN VOIX/DATA

À PARTIR DE 46€ HT/MOIS

Prise en main Selfcare TOIP
Pack SERENITHYM

À PARTIR DE 54€ HT/MOIS

Les solutions et services THYM BUSINESS associés

Pack Business Entreprise

Pack WIFI SÉRÉNITHYM

Communications unifiées WAZO

Solution complète de téléphonie
d’entreprise : standard - poste
téléphonique - convergence fixe et
mobile - outils collaboratifs -...

Accès internet sans fil sécurisé,
rapide et fiable pour étendre la
connectivité pc-portable et portable

Solution de communication
unifiée pour faciliter vos échanges
internes et externes
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