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SOLUTIONS TELECOM
Un ensemble de services adaptés à votre entreprise et un accompagnement professionnel
pour développer votre activité en toute sérénité !

WIFI sécurisé

Equipez facilement et rapidement vos espaces de travail, salles
d’accueil clients… avec une solution WIFI sécurisée, en respect
avec la législation. Adoptez les outils marketing WIFI pour engager
vos visiteurs et les fidéliser.

Accès de secours 4G automatique

Parce que nous sommes conscients qu’une perte de connexion
peut engendrer de lourdes conséquences pour votre activité, nous
vous proposons une connexion de secours 4G en cas de coupure
de l’accès principal. Ce backup est automatique en quelques
secondes, pour vous permettre de poursuivre votre activité en
toutes circonstances.

Téléphonie professionnelle

Diminution des coûts, fonctionnalités avancées et intuitives,
outils de communication mutualisés, gestion autonome
avec un accompagnement professionnel adapté… Une
offre de téléphonie entreprise adaptée à la taille de votre
structure et déjà prête à accompagner son évolution.

Service Internet THD

Fibre, ADSL, THD Radio ou 4G fixe, à chaque entreprise sa solution
d’accès à l’internet très haut débit. Notre expertise télécom et notre
couverture nationale nous permettent de vous proposer la solution la
mieux adaptée pour répondre à vos besoins et usages croissants en
matière de connectivité : visioconférences, télétravail, transfert de
fichiers volumineux, stockage cloud…

Expertise

Notre équipe d’experts sera à vos côtés dans chaque étape de
votre projet télécom et saura accompagner l’évolution de votre
entreprise.
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SERVICES WiFi OPÉRÉS
Notre expertise WiFi nous permet de disposer de solutions WiFi fiables et performantes adaptées à de nombreux
secteurs. En tant qu’opérateur, nous vous accompagnons tout au long de votre projet et bien au-delà. Grâce au WiFi,
vous allez certes connecter vos visiteurs, mais également disposer d’outils complémentaires pour les fidéliser.
Afin de répondre aux besoins des entreprises et collectivités, nous avons conçu

solutions alliant sécurité et services :

une gamme de

box internet haute disponibilité avec secours 4G

automatique, téléphonie d’entreprise, forfaits mobile, suite de sécurité, suite bureautique, wifi public/privé...

WiFi

Bénéficiez d’un réseau WiFi expert pour couvrir vos espaces de travail et lieux de
réception (accueil, salles de réunion, salles de séminaire…). Vos équipes peuvent

Nos solutions

WiFi

sécurisées

travailler efficacement en toute mobilité et bénéficient d’une couverture stable.
Ajoutez un portail de connexion à votre réseau WiFi public pour identifier les
utilisateurs et collecter des données. Ainsi l’utilisation marketing du portail captif est
un outil de génération de prospects et de fidélisation.

ont été développées

pour équiper rapidement

et facilement votre

établissement

En tant qu’opérateur WiFi, nous assurons l’exploitation et la maintenance des réseaux
pour vous garantir une qualité de service optimale. Nous vous déchargeons totalement
de la responsabilité juridique en matière de WiFi Public et assurons les réponses aux
réquisitions judiciaires. Tout au long de la vie des installations, nous assurons un
support technique pour vous proposer une qualité de service au quotidien.
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WIFI HAUTE DENSITÉ

Une Solution WIFI

Haute
Densité
pour connecter plusieurs milliers

de personnes en simultané

Vous avez un événement ponctuel à organiser ? Ou des événements réguliers à gérer ?
Confiez la couverture WIFI de vos événements au spécialiste du WIFI Haute Densité.
Notre solution WIFI Haute Densité se base sur les dernières technologies et normes (802.11 ax) du marché. Nos
accords avec les partenaires technologiques reconnus en WIFI Haute Densité (Ruckus, Xirrus, Cambium…), nous
permettent de vous garantir la meilleure expertise dans ce domaine. Nos ingénieurs sont certifiés et formés sur nos
technologies pour vous assurer la couverture d’un réseau performant et en adéquation avec votre besoin.
Notre force est de nous adapter aux divers environnements et aux projets les plus complexes : infrastructures fixes
ou temporaires, indoor, outdoor, en environnement perturbé... Nous faisons de chaque projet un cas spécifique.
Une solution WiFi Haute Densité encadrée et supervisée
Etude de couverture
sur place ou sur plans
selon la complexité
du projet.
Analyse des
sources potentielles
d’interférences pour
déterminer les
équipements à
déployer.

Astreintes sur site ou
à distance.

Nos équipes 100 %

mobilisées pour vos événements !

Etude des zones à
couvrir et des
prérequis techniques.

Exploitation et
supervision du réseau.
Configuration et
déploiement des
équipements
nécessaires à
l’infrastructure
définie.
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MARKETING WIFI
Le WIFI Public, un nouvel outil marketing pour votre entreprise !
Votre réseau WIFI va non seulement vous permettre de proposer un accès Internet à vos visiteurs, mais il vous
offrira également l’opportunité d’enrichir vos campagnes Marketing.
Déployer une infrastructure WIFI permettra d’apporter un confort à vos visiteurs en leur mettant à disposition une
connexion Internet optimale. Ce service est indispensable pour les lieux au sein desquels la couverture 4G n’est
pas performante ou inexistante et pour vos visiteurs ou clients étrangers ne disposant pas de forfait data.
Un nouvel outil pour améliorer l’expérience de vos clients, créer du Drive to Store et adapter votre
communication.
Un réseau WIFI n’est pas seulement la mise bout à bout de matériels techniques performants, c’est également une
source non négligeable de génération de données, à la fois à travers l’infrastructure déployée mais aussi grâce au
parcours de connexion que l’Internaute va suivre pour se connecter.

CANAL DE COMMUNICATION EN 4 ETAPES

Des campagnes marketing images ou vidéos : la 1ère étape du parcours de connexion permet l’ajout, la
programmation d’images et de vidéos à diffuser. Vous pouvez choisir les jours et la fréquence de diffusion, et vous aurez
accès aux statistiques de vue afin de mesurer la pertinence de vos campagnes.

Un portail captif à votre image : le portail de connexion (portail captif) est une étape obligatoire dans le
parcours de connexion. Il vous permet d’être en conformité avec la législation en matière de diffusion d’un WIFI public.
Intégralement personnalisable, il sera une deuxième vitrine sur laquelle vous pouvez mettre en avant vos animations,
produits, services et toute autre communication.

Une authentification variée pour capter de la donnée : différents modes d’authentification sont possibles,
certains d’entre eux, permettent de récupérer des données sur les visiteurs avec leur consentement préalable (nom,
email, date de naissance…).

Un outil de fidélisation avec les sondages intégrés : diffusez des sondages, jeux concours ou enquêtes
de satisfaction pour fidéliser vos visiteurs et récolter les informations utiles au développement de votre activité.
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INTERNET
La fibre optique vous assure un débit
idéal (jusqu’à 1Gbit/s) pour télécharger ou
transférer vos données volumineuses,
effectuer des visioconférences, connecter
vos objets... de manière extrêmement
fluide et efficace.
Vous pouvez connecter simultanément
tous vos équipements : ordinateurs,
smartphones, tablettes, TPE (Terminaux
de Paiement Electronique) …
Notre équipe d’experts vous accompagne
dans le choix de la FIBRE optique
professionnelle* la mieux adaptée à votre
activité.
*selon éligibilité

En attendant le déploiement de la fibre
optique dans votre secteur, nous vous
proposons une connexion ADSL haut
débit performante et sécurisée. Jusqu’à
22 Mbits/s de débit descendant, l’ADSL
est une solution parfaite pour naviguer,
communiquer, utiliser vos applications
métiers et réaliser toutes les tâches
courantes de votre entreprise.
Une installation simple et rapide en 5
jours ouvrés.

ADSL

FIBRE

Les technologies radio s’appuient sur la
transmission de données par ondes
hertziennes pour délivrer une connexion très
haut débit fiable et illimitée. Cette alternative
à l’ADSL assure une stabilité et une vitesse
de connexion idéales pour répondre aux
nouveaux
usages
professionnels
(visioconférence, partage de documents,
télétravail…).
Le Très Haut Débit Radio jusqu’à 50 Méga
contribue à l’essor du développement
économique du territoire en accélérant la
transformation digitale des entreprises et
établissements publics pour lesquels la
dématérialisation des services et des
activités n’est plus à démontrer.

THD Radio
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Profitez où que vous soyez du très haut débit
grâce à notre box Plug&Play 4G. Nous
proposons des forfaits adaptés à vos usages
de 20Go à 500Go pouvant supporter 20
utilisateurs quotidiens à la fois ! Votre budget
est 100 % maîtrisé avec nos BOX 4G : pas de
hors forfait ! Lorsque vous atteignez le volume
d'échanges de votre offre Box 4G, le débit est
réduit sans aucune surfacturation.
Faites installer votre antenne 4G en extérieur
pour optimiser votre débit et votre stabilité de
connexion. Dans ce cas, l’installateur agréé
connecte l’antenne à la box installée à
l’intérieur de vos locaux, sur laquelle vous
brancherez vos équipements.

4G

TÉLÉPHONIE ENTREPRISE
Un écosystème complet !
L’utilisateur est au centre de notre solution de téléphonie hébergée
au travers de nombreuses fonctionnalités.
La téléphonie Entreprise vous délivre toutes les fonctionnalités des
standards téléphoniques sans avoir à investir dans du matériel
coûteux.
Dans votre espace téléphonie, administrez en toute autonomie vos
matériels, lignes, redirection d’appels, message d’accueil.
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Tableau de bord : consultez et pilotez vos postes
téléphoniques, messageries vocales, journaux d’appels,
carnets de contacts individuel ou mutualisé...

02
Transfert d’appels : mettez en relation votre
interlocuteur avec un autre collaborateur.

04
Télétravail : déplacez vos postes de téléphonie fixe
du bureau au domicile de vos collaborateurs tout en
conservant les paramètres prédéfinis grâce à leur
compatibilité avec tous types de box opérateur.

06

Serveur vocal interactif : accueil, redirection des
appels vers le bon interlocuteur, enregistrement des
appels.

08

Carnet de contacts : gérez votre carnet de contacts
personnel ou commun à tous vos collaborateurs.
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03

Groupe d’appels : tous les collaborateurs d’un service
joignables au même numéro.

05

Accueil téléphonique : des messages d’attente
personnalisés : accueil, attente, occupation…
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Musique d’accueil : professionnalisez votre accueil
en choisissant vos musiques et messages d’accueil.

+

• Fax vers e-mail : avec la ligne fax dématérialisée,
envoyez et recevez des fax depuis votre adresse
email.
• Dialog connect : emmenez votre ligne fixe partout
avec l’application Dialog Connect. Inclus dans
toutes les lignes « Entreprise ».

ÉQUIPEMENTS TÉLÉPHONIE
Un ensemble de services adaptés à votre entreprise et un accompagnement professionnel
pour développer votre activité en toute sérénité !
Combiné sans fil nouvelle génération destiné à une utilisation professionnelle. Pratique à
tenir en main et avec une durée de vie de batterie accrue, il offre une haute qualité de
communication. Son attache pour ceinture robuste et fiable permettra aux utilisateurs de
se déplacer facilement. Son écran couleur graphique offrira une expérience utilisateur
confortable dans le travail au quotidien. Compatible avec le système multicellulaire W90
pour couvrir de grands espaces de travail.

Yealink W73H

Z

Z

3.5 mm

H
D
Audio

Combiné DECT renforcé doté du Bluetooth intégré et d’une fonction d’alarme. Il convient
parfaitement aux environnements de travail difficiles avec sa résistance à la poussière,
aux éclaboussures et à l'eau. Sa surface caoutchoutée résistante protège le combiné
contre les chutes, les glissements et les rayures. Grâce aux casques Bluetooth et à
l'attache pour ceinture, l’utilisateur peut utiliser le téléphone librement et de manière
fluide en usine ou en entrepôt par exemple. Idéal pour les espaces de travail pouvant
rendre les utilisateurs momentanément isolés : l'administrateur peut configurer
différents types d'alarme (absence de mouvement, chute, bouton poussoir) pour ses
utilisateurs. Les appels d'urgence seront alors déclenchés automatiquement.

Yealink W59R

Le téléphone de bureau professionnel haut de gamme simple d’utilisation. Puissant et
extensible, il offre une productivité et une efficacité de bureau optimales. Associé à la
dernière version de la technologie Yealink Optimal HD Voice, il comprend un bouclier
acoustique qui élimine efficacement les distractions et bruits de fond pour restituer des
voix claires même dans un environnement bruyant.

Yealink SIP-T54W

Le téléphone professionnel intelligent. Il offre un son HD et une expérience d’appels
vidéo enrichis pour les professionnels. Avec le combiné Yealink Bluetooth BTH58,
l’utilisateur peut continuer à parler lorsqu’il est contraint de quitter son poste de travail
un instant. Avec sa portée de 10 mètres, il offre une flexibilité aux utilisateurs du bureau.
Son interface plus concise, fluide et professionnelle améliore l’efficacité des utilisateurs.

Yealink SIP-T58W
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MOBILE
Convergence et fonctionnalités

Pro
exclusives
avec la ligne mobile avancée

Associez vos lignes
fixes et mobiles pour
être joignable
partout, à tout
moment.

Recevez vos
messages vocaux par
email ou par SMS
grâce à la
retranscription
textuelle.

Redirigez
automatiquement vos
appels reçus vers
votre fixe lorsque
vous êtes au bureau,
ou si votre mobile est
injoignable (éteint ou
pas de réseau).

Choisissez le numéro
que vous souhaitez
afficher lors de
l’émission d’un appel
depuis votre tableau
de bord.

Connectés sur le réseau mobile N°1 en France, profitez des appels, SMS et MMS illimités depuis et vers la France
Métropolitaine, la zone Europe, DOM, Suisse et Andorre. Votre forfait Data inclus est 100% utilisable en France,
zone Europe et DOM, Suisse et Andorre sans surcoût !
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VIDÉOSURVEILLANCE
Assurez la sécurité de vos locaux grâce à
Vigilians, notre solution de vidéosurveillance et
de télésurveillance. Vos caméras intérieures et
extérieures couvrent les endroits sensibles de
votre entreprise. Restez serein, grâce aux
alertes vidéo en temps réel !
Gardez l’œil sur votre entreprise en direct depuis
votre smartphone et recevez des alertes en cas
d’intrusion. Visionnez en un coup d’œil
l’ensemble de vos caméras grâce à la
fonctionnalité mur vidéo.
Depuis l’application « mes caméras », disponible
sur Android et iOS, définissez les règles de
notification intelligente, pour ne recevoir
d’alertes qu’en cas d’activité suspecte.

Caméra IP extérieure avec antenne Wifi externe (connexion Wifi ou
RJ45)
• Equipée de LEDs infrarouges pour une vision nocturne jusqu’à 20 m
• Qualité HD 1 mégapixel
• Visualisation panoramique de 120°
• Détection intelligente : humains, animaux, véhicules
• Visualisation et enregistrement à distance
• Caméra IP66 résiste aux intempéries -20° et +60°
• Plug & Play

Caméra IP intérieure (connexion Wifi ou RJ45).
• Equipée de LEDs infrarouges pour une vision nocturne jusqu’à 10 m
• Qualité HD 1 mégapixel
• Visualisation panoramique de 120°
• Micro et Haut-parleur intégrés
• Détection intelligente : humains, animaux, véhicules
• Visualisation et enregistrement à distance
• Sirène intégrée de 90 dB
• Plug & Play
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SOLUTIONS

COLLABORATIVES ET COMMUNICATION
Améliorez votre productivité au quotidien et professionnalisez votre image !

Solution Microsoft
En fonction des besoins de votre entreprise, de vos usages
et du nombre d'utilisateurs, nous vous proposons la solution
Microsoft la mieux adaptée :
- Une facturation mensuelle maîtrisée.
- Les applications Office avec des fonctionnalités premium,
en version bureau.
- Un accès distant avec les versions web et mobiles des
logiciels.
- Messagerie professionnelle ...
Nos experts et conseillers sont à votre écoute.

Nom de domaine
.fr .com .net

SITE WEB

MARQUE

IMAGE

EMAILS
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Créez ou transférez votre nom de domaine avec
l’extension .fr, .com ou .net. Communiquez de
manière plus efficace et plus professionnelle
grâce à votre nom de domaine et en créant des
adresses emails personnalisées.

OPERATEUR TELECOM PROFESSIONNELS & ENTREPRISES

Ozone Pro vous accompagne tout au long de votre projet télécom. Notre équipe d’experts sera à vos
côtés à chaque étape du projet : étude, déploiement, raccordement, suivi...
Notre support technique basé en France prendra le relais pour assurer l’exploitation et la maintenance de
vos services télécom pour vous garantir une qualité optimale.
Ozone Pro, opérateur télécom, est leader des solutions de montée en débit internet sur l’ensemble du
territoire national. Ozone est une entreprise du Groupe NomoTech, n° 1 des réseaux sans fil en France et
à l’international.
Nos offres s’adressent à un large panel d’entreprises tous secteurs et collectivités qui souhaitent disposer
de solutions télécom professionnelles fiables et performantes.

DES PROS
À VOTRE ÉCOUTE

CONSEIL, VENTE ET ASSISTANCE

www.ozonepro.net

contact@ozonepro.net

09 72 71 70 70

