Les

des bundles

Chaque client a des besoins spécifiques :
proposez leur des solutions adaptées
grâce aux Bundles CISCO - UCOPIA.

Offres clés en main et évolutives :
- Économie en avant-vente
- Discours commercial efficace et utilisable immédiatement
- Véritable réponse aux besoins clients
- Adaptable :
• Chemin de migration possible entre les packs
• Boitier UCOPIA Express évolutif par simple licence

Venez découvrir

neWave

Comstor Wireless Channel

Une large sélection de services et de produits de mobilité,
choisis pour interopérer et compléter les offres de solutions
sans fils CISCO.

Et les autre programmes Comstor :

neVoice

Comstor Convergence Channel

neDefense
Comstor Security Channel

neNetwork
Retrouvez ces 3 programmes
sur notre site principal OneNetwork
fr.onenetwork.comstor.com

Solutions sécurisées complètes :
- Sécurisation des accès : CISCO
- Gestion des utilisateurs et conservations des logs
en accord avec la législation : UCOPIA

Simplicité de configuration,
d’administration et d’utilisation :
- Boitier UCOPIA tout en un

Nous contacter :
Westcon Group Operations Ltd
Division Comstor
19-21 Avenue Dubonnet
92400 COURBEVOIE
Tel : +33 (0)1 41 18 51 00
Fax : +33 (1) 47 72 91 83
www.comstor.fr

PACKS
UCOPIA - CISCO
DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUS
LES BESOINS DE VOS CLIENTS

SYSTEME
INFORMATION
ENTREPRISE

INTERNET

QOS BANDE
PASSANTE,
PRIORITÉS

Avec les packs CISCO - UCOPIA,
vous disposez de la meilleure réponse aux besoins
des TPE, PME, quel que soit leur domaines
d’activité : hôtellerie, secteur public (universités,
mairies…), santé…

ZÉRO
CONFIGURATION
DES POSTES,
ACCUEIL VISITEURS

• Réaliser des économies sur l’installation
grâce à ces offres clés en main

TRACABILITÉ
DES CONNEXIONS
ET DES SESSIONS

• Déployer un réseau sans fil, entièrement
administrable et évolutif, en toute simplicité

CONTRÔLE DES
ACCÈS, DU TRAFIC
ET DE LA
CONFIDENTIALITÉ

• Augmenter la productivité
de leurs collaborateurs

SERVEUR
AUTHENTIFICATION
UTILISATEURS
ÉQUIPEMENTS

En commercialisant les packs CISCO/UCOPIA,
spécialement étudiés pour répondre aux
besoins de tout type de structure, Comstor
vous permet de faire bénéficier vos clients des
meilleures technologies réseaux, de solutions
complètes et de services de sécurité innovants.

x1

Pack
« Small Business »

Hôtels jusqu’à 100 chambres.
Entreprises ayant des besoins
d’accès invités fréquents.
Collectivités locales : Mairies de ville
moyenne (~20 000 hab) et leurs
centres culturels. Santé : cliniques
de moins de 100 lits.

x1

UCOPIA
Express 100

Pack Medium Business
Marchés adressés :

x1

UCOPIA
Express 20

Hôtels de plus de 200 chambres
et/ou multi-sites. Entreprises ayant
des besoins d’accès invités
permanents et une volonté de gérer
le wifi interne. Collectivités locales :
mairie avec sites distants (annexe,
médiathèque, Maison des associations…). Complexes universitaires.
Santé : centres hospitaliers
départementaux

PACK 2 «Small Business» :
PRIX PUBLIC : 6 103 euros H.T
		
VOTRE PRIX : 3 116 euros H.T

PACK 1 «Very Small Business» :
PRIX PUBLIC : 2 239 euros H.T
		
VOTRE PRIX: 1 556 euros H.T

x25

CISCO LAP
1131 AG

Pack Mid - Market
Marchés adressés :

x1

CISCO
WLC5125

PACK 4 «Mid-Market» :
PRIX PUBLIC : 28 636 euros H.T
		
VOTRE PRIX : 14 313 euros H.T

PACK 3 «Medium Business» :
PRIX PUBLIC : 11 416 euros H.T
		
VOTRE PRIX : 5 726 euros H.T

Il y a forcément un pack adapté à votre client…
AU MEILLEUR PRIX CHEZ COMSTOR !

Hôtels jusqu’à 50 chambres.
Entreprises ayant besoin d’accès
invités limités. Secteur public :
médiathèques et écoles de petites
collectivités. Santé : cliniques
de moins de 50 lits.

Chambre d’hôte, Logis de France.
TPE ayant besoin d’accès invités
limités (concessions automobiles,
etc). Secteur public : médiathèques
et écoles de petites collectivités.
Santé : Cabinets médicaux, centres
de dialyse, etc.

x2

x1

CISCO AP
526

Pack Small Business
Marchés adressés :

x12

x6

x2

CISCO AP 521

Pack Very Small Business
Marchés adressés :

Pack
« Mid-Market »

Pack
« Medium Business »

x1

Pack
« Very Small Business »

UCOPIA
Express 10

Découvrez les différents packs conçus pour les besoins de tout type de structure.

Comstor, filiale de Westcon
Group, fournit à ses clients
une ligne complète de produits
et de services choisis
autour des axes de la sécurité,
la mobilité et l’offre réseaux
étendue.

CONNEXION
RÉSEAUX

Faites leur découvrir comment :

Des solutions pour tous...

Découvrez
les Pack CISCO/UCOPIA

