
Partenaire de votre transformation digitale

CONNECTER

Optimisez la couverture WIFI dans les locaux de votre entreprise. Facilitez l’adoption de nouveaux 
usages dans vos bureaux (mobilité DATA, VOIX sur WIFI, objets connectés,…). Avec le Pack Wifi, 
étendez la connectivité PC-PORTABLE & SMARTPHONE. Nos experts certifiés vous assurent une 
installation sur-mesure et un support. 

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.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Réseaux
Accès internet sans fil 

sécurisé 

Budget maîtrisé
Déploiement de réseaux 
sans fil en une fraction 
du temps et du coût de 
réseaux traditionnels

POURQUOI ADOPTER LE PACK WIFI SÉRÉNITHYM 

SÉRÉNITHYM : Pack Wifi 
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

Objets connectés 
Pour se préparer à la 
révolution de demain

Connectivité

Rapide, fluide et intuitive.
Internet et vowifi 

intérieurs/extérieurs 



Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

ÉTENDEZ LA CONNECTIVITÉ PC PORTABLE & SMARTPHONE DE VOS LOCAUX 

PACK WIFI

Sauvegarde des logs : obligatoire pour le WIFI Guest 
Serveur NAS sur site pour historisation des logs sur 12 mois glissants pour vos connexions WIFI Guest (jusqu’à 100 utilisateurs).

Audit WIFI : fortement recommandée au-delà de 4 bornes 
Audit THYM BUSINESS, analyse EKAHAU pour les surfaces jusqu’à 5000m2 - Audit WIFI SFR BUSINESS, pour tout autre cas.

Installation, paramétrage de l’équipement WIFI 

Option audit pour une couverture optimale

Option sauvegarde des logs pour conformité RGPD

Mise à disposition d’une solution sans investissement 

Intégration jusqu’à 10 bornes avec HANDOVER sans coupure 

Support SERENITYM

Intérieur, bureau et TPE,
DATA, WIFI 5

Intérieur, bureau et TPE, 
hautes performances,
DATA & VOIX, WIFI 6* 

Intérieur, campus et entreprise, 
hautes performances,
DATA & VOIX, WIFI 6*

Extérieur, campus extérieurs, 
services de localisation, WIFI 5

Intérieur, campus et entreprise, 
DATA, WIFI 5
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36 mois

MR20

MR36

MR42

MR46

MR74

Borne WIFI MERAKI

À partir de 25€ HT/mois/borne

LES BORNES WIFI MERAKI

Gamme de connectivité internet 
très haut débit mutualisée et 

dédiée

Connect intégral

Solution clé en main, conformité et la 
protection LAN pour la TOIP   

Pack LAN SÉRÉNITHYM

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Pack SECU SÉRÉNITHYM

*WIFI 6 : dernière version du WIFI permettant plus de débit, plus de connexions simultanées, moins de latence, moins d’interférence et une meilleure répartition de la bande passante.


