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Des solutions
évoluées
destinées aux
entreprises

T E L E C O M

En tant qu’opérateur de solutions de télécommunications pour les entreprises, notre gamme
Hub One Telecom repose sur des expertises reconnues pour concevoir, déployer, opérer
et superviser des solutions de TIC adaptées aux environnements les plus exigeants.

“

Parce que votre environnement est unique, les équipes Hub One mettent
en place des solutions qui vous ressemblent, totalement personnalisées.

Vos enjeux
s Vous souhaitez vous concentrer sur votre cœur
de métier et confier la gestion de vos infrastructures
télécoms à un spécialiste des télécommunications ?
sVous recherchez un partenaire fiable et pérenne
pour vous accompagner dans vos projets
en télécommunications professionnelles
ou en déploiement de réseaux ?

”

ACTEUR DE L’INNOVATION
2 300 clients (PME, grands comptes, collectivités)
ont été séduits par la gamme de solutions
Hub One Telecom.
Résolument innovantes, nos solutions, conçues
selon les derniers standards, sont orientées
vers les nouveaux usages télécoms.

sVous désirez être accompagné et conseillé dans le
choix de solutions de TIC innovantes et performantes ?

Nos réponses
sAu service des entreprises et administrations situées
sur les aéroports parisiens, les équipes Hub One
déploient, opèrent et maintiennent de nombreux
réseaux sensibles et fournissent des services
de télécommunications évolués.
sPrésentes aussi sur de nombreuses zones d’activités
FO*MFEF'SBODF les équipes Hub One se distinguent
par leur proximité et par leur rapidité d’intervention.

Anticiper pour faciliter

Téléphonie Évoluée &
Communications Unifiées
Les équipes Hub One développent,
maintiennent et gèrent des réseaux
de téléphonie fixe sur les plates-formes
aéroportuaires et les zones à fort trafic.

Voix sur IP
Hub One investit depuis plusieurs années
le monde de la téléphonie sur IP et propose
aux entreprises utilisatrices tous les avantages
de cette technologie innovante
et économique.
Notre solution de Trunk SIP permet
aux entreprises de profiter pleinement
des fonctionnalités avancées de leur
équipement IP : travail collaboratif,
présence, annuaires mutualisés, etc.

Communications Unifiées
Intégrant les dernières évolutions
technologiques liées à la convergence
Voix-Data, la solution de Communications
Unifiées est la dernière-née de notre gamme
de téléphonie hébergée, virtualisée et opérée.
En rupture avec les offres traditionnelles,
cette solution offre une expérience enrichie
dans vos communications ainsi qu’un
confort d’utilisation.

Opérateur Réseaux
& Internet
Disposant d’une infrastructure fiable et d’une
expertise reconnue en déploiement et en
exploitation de réseaux IT, Hub One opère
à l’échelle nationale pour les entreprises.

Réseau privé
Nous proposons des solutions évoluées
et opérées de réseau privé virtuel (VPN IP),
permettant d’interconnecter de manière
transparente, sécurisée et adaptée
l’ensemble des sites et des collaborateurs
d’une entreprise avec une gestion des flux
différentiée.

Internet Très Haut Débit
Notre gamme d’accès Internet Très Haut
Débit est destinée à un usage professionnel
intensif.
Nos solutions offrent des débits 100%
garantis, symétriques et une bande passante
capable de gérer un accroissement du trafic.

Wifi sur-mesure
Pour favoriser l’accès des collaborateurs
nomades aux systèmes d’information
de l’entreprise ou fournir des accès Internet
sans fil aux visiteurs de sites publics, Hub One
a mis au point des solutions Wifi sécurisées.

La Téléphonie Mobile
Maîtrisée
L’offre de mobilité conçue par Hub One vous
permet d’équiper et de gérer efficacement
vos équipes nomades en augmentant votre
productivité et en réduisant vos coûts
d’exploitation.

Téléphonie mobile
Hub One simplifie la vie des gestionnaires
de flottes mobiles avec des solutions
de téléphonie mobile packagées autour
du concept du TOUT ILLIMITÉ.
Nos formules simples, pragmatiques
et très compétitives sont accompagnées
de nombreux services professionnels.
À la clé pour l’entreprise cliente : une vraie
maîtrise de la facture avec un budget connu
à l’avance et une réelle simplification de la gestion
de ses lignes.

Radiotéléphonie
Pour des besoins spécifiques de groupes
fermés de professionnels nomades, Hub One
met en place et opère des réseaux privés
de radiotéléphonie numérique TETRA.
Incontournable pour les environnements
critiques et les métiers nécessitant des
outils de communication fiables et robustes
(sécurité, secours publics, transports publics,
etc.), la technologie TETRA garantit une haute
confidentialité et un parfait fonctionnement
en situation de crise.
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s Équiper votre entreprise d’une solution
de téléphonie souple et innovante
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s Accéder facilement et de manière fiable
à toutes les applications de l’entreprise

s71/*1 VOSÈTFBVQSJWÈWJSUVFM
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s Gérer plus efficacement
vos flottes mobiles
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sBénéficier d’un service Internet
Très Haut Débit pour un usage
professionnel intensif
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sDisposer de solutions de
communications d’une grande
disponibilité et sécurité d’utilisation

sSimplifier la gestion
de vos télécommunications
sMaîtriser vos budgets et réduire
votre facture
sBénéficier de solutions évolutives
qui grandissent avec votre entreprise

s4PMVUJPOEFDPOWFSHFODFWPJYEBUB 
intégrant les dernières évolutions
technologiques
s5SBWBJMDPMMBCPSBUJG BVEJPFUWJEÈP
conférences, messagerie vocale
avancée, partage de documents
et d’applications, information de l’état
de présence des collaborateurs

sFournir à vos collaborateurs nomades
des accès aux applications métiers

Solutions évolutives et modulables
à hauts débits 100 % garantis avec
des engagements de qualité de service
et de nombreuses possibilités
de sécurisation de vos sites

sÉquiper vos collaborateurs nomades
de terminaux mobiles adaptés
à leurs usages

)PUTQPU8PSLTQPU MFIBVUEÈCJU
TBOTŢJMTÈDVSJTÈ
Solutions clés en main incluant
le déploiement, l’exploitation et la
maintenance des services Wifi sur site,
la création des portails Web & la gestion
des identifiants (en conformité avec
les obligations légales), la signalétique

Une révolution dans vos communications

100 % connectés, 100 % sécurisés

Une mobilité illimitée

Formules TOUT ILLIMITÉ
ou forfaits à la carte
4FSWJDFTEFSBEJPDPNNVOJDBUJPO
s3ÈTFBVYQSJWÈTPQÈSÈT
à la norme TETRA
s-BSHFHBNNFEFUFSNJOBVY
professionnels robustes
ou évolués

Des Experts & des Services
Vous voulez gérer et utiliser vos télécoms de manière simple, efficace et sans contrainte ?
Une équipe d’experts à votre écoute vous accompagne tout au long de votre projet :
du diagnostic de vos besoins au déploiement de vos réseaux, de vos solutions télécoms
et de mobilité.

Notre garantie services
s Services d’opérateur complet intégrant l’audit d’éligibilité,
l’installation sur site et la maintenance
s Déploiement en mode accéléré pour vos projets urgents
s Support technique disponible 24h/24
s Délais de rétablissement garantis

Nos engagements
Hub One
Proximité
Une forte présence régionale garantissant
une grande réactivité de nos équipes
pour un service client 24h/24, 7j/7

Fiabilité
Une société adossée au groupe Aéroports
de Paris et une expérience reconnue
en environnements exigeants

Spécificité
Des solutions personnalisées adaptées
à vos spécificités métiers

Qualité
La satisfaction client au cœur
de nos activités et l’assurance
d’une société bénéficiant
de la Certification ISO 9001 : 2000

Innovation
Des solutions à la pointe de la technologie,
conçues selon les derniers standards

Contactez-nous
telecom@hubone.fr
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