Productivité sur demande – Solution infonuagique Victrix

Victrix est fière de vous offrir sa solution VPN SSL « as a service », propulsée
par la technologie Pulse Connect Secure, le chef de file sur le marché des
solutions d’accès sécurisées pour les utilisateurs mobiles.

Une solution
« as-a-service »
de premier choix

La solution Victrix VPN SSL, propulsée la plateforme Pulse Connect Secure, est
la solution VPN mobile la plus accessible, flexible et éprouvée de l’industrie.

Des économies
significatives
Une productivité
d'entreprise accrue

Et ce n’est qu’un bref survol. Visitez notre page d'information technique pour plus d'informations.

Une solution Victrix propulsée
par

Il s’agit de vous permettre d’accroître votre
productivité

Victrix, c’est…
 + de 5000 projets depuis 2003

En adhérant à ce service, vous pouvez économiser de 50 à 70% sur le coût

 400 professionnels qualifiés

total d’acquisition de la solution, et ce, sans compromis sur la sécurité, la

Notre expertise

performance et la robustesse.

 Infrastructure technologique
 Réseau
 Développement
 Outils collaboratifs

De plus, ce service :

 Sécurité
 Infonuagique

Qui sommes-nous?
Victrix, une des plus importantes
entreprises de services TI au
Québec, accompagne les
entreprises et les organismes du
secteur public dans la mise en
œuvre de solutions en matière de
productivité d’entreprise leur



Réduit de façon substantielle le coût initial d’acquisition



Simplifie le mode d’acquisition (tarif mensuel par utilisateur concurrent)



Diminue les enjeux de désuétude technologique après 3, 4 ou 5 ans



Utilise les environnements virtuels VMware, Hyper-V ou KVM



Procure des fonctionnalités avancées qui vont au-delà du VPN SSL usuelle



Intègre gratuitement un mécanisme d’authentification à deux facteurs



Assure une continuité grâce à autonomie de fonctionnement de 10 jours
sans connexion au réseau

permettant d’accroître leur
performance et leur
compétitivité.



Assure la disponibilité du service 365 x 24 x 7

Réputée pour offrir des services



Assure l’accès au soutien technique en français

de grande qualité et une
expérience client distinctive de
premier ordre, Victrix propose
une approche éprouvée
conjuguant excellence, agilité et
proximité.
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630, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 1100
Montréal, Québec H3A 1E4
Téléphone : 514 879.1919

1670, rue Semple, bureau 240
Québec (Québec) G1N 4B8
Téléphone : 418 780.8181

* CAN /licence concurrente /mois (facturés annuellement) | + Frais d'intégration 2,500$ (facturés à l'activation)
Vous avez besoin de plus de 250 licences ? Communiquer avec nous directement

Vous désirez en savoir plus?

