
À PROPOS

Depuis sa création en 2007, Ipefix accompagne de 
nombreux hôteliers dans le domaine des Télécoms, 
de l’Internet, du Wifi et du réseau. 
Fondé sur les valeurs de la qualité de service, de la 
proximité et de la satisfaction client, Ipefix n’a de 
cesse de faire évoluer et d’adapter ses solutions aux                
différents besoins de ses clients, à la taille de leurs 
entreprises et à la croissance de leur activité. 
Fort du savoir-faire de ses équipes, Ipefix s’appuie 
sur l’expertise acquise depuis plus d’une décennie 
pour accompagner ses clients sur l’intégralité de 
leurs projets, de l’étude jusqu’à la réalisation. 
Inscrit dans une approche de croissance continue, 

Ipefix s’investit constamment dans l’innovation                            
et le développement de ses solutions afin 

de mieux vous servir.

TELEPHONIE IPRESEAUWIFIINTERNETFIBRE OPTIQUE

www.ipefix.net

Téléphonie IP, Télécoms, Wifi, Internet, Réseau, un seul interlocuteur !

Plus qu’un prestataire, un partenaire unique pour tous vos besoins en communication.
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“Nous nous         
proposons                      
de devenir 
l’architecte de 
votre réseau                                          
et prenons en 
charge vos         
projets dans leur                        
globalité.                      
Nous                     
mettons à votre                 
disposition 
une expertise                         
terrain de plus de 
10 ans et un réseau 
de  partenaires          
qualifiés.

“



PRISE EN CHARGE SUPPORT TECHNIQUE SUPERVISION

de l’ensemble de votre projet 
de l’étude sur plan jusqu’à 
l’installation et la maintenance 
de votre infrastructure réseau.

permanent 24/7,  
pour vous assister.                                       
Intervention à distance et sur 
site.

de vos installations, par le biais 
d’applications de monitoring 
pour suivre en temps réel la 
performance de votre réseau.

Fibre optique FFTO

Réseau Wifi

Téléphonie IP

Coûts de communication maîtrisés

Outils métiers adaptés

Réseau sans fil pour faciliter      
vos déplacements

Débit minimum garanti                                        
Offres de 100 Mb/s jusqu’à 10 Gb/s

Garantie de temps de rétablissement  
GTR de 4 heures

Réseau fiable et sécurisé

Réseau supervisé à distance, 
en temps réel

Interface d’authentification 
personnalisée

Matériel haut de gamme      
mis à disposition

Solution clé en main
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Points d’accès Wifi supérvisés
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