Internet par voie hertzienne

Internet haut-débit
Récéption par voie hertzienne
Solution pour zones mal desservies

Internet haut débit à partir de € 29.- / mois

Internet par voie hertzienne

Abonnements
internet broadband wireless access (BWA)
WITEbasic

WITEadvance

WITEprivilege

rapide

rapide

très rapide

3 Mbit/s max.

5 Mbit/s max.

8 Mbit/s max.

0.5 Mbit/s max.

1 Mbit/s max.

1 Mbit/s max.

Adresse IP
publique

non

non

oui

IP fixe

non

non

sur demande *

illimité

illimité

illimité

Vitesse
Download
Upload

Téléchargement
Qualité de service

best effort

best effort

best effort

Frais de mise en
service
(taxe unique)

€ 190.-

€ 190.-

€ 190.-

Prix / mois (TTC)

€ 29.-

€ 39.-

€ 49.-

* IP fixe supplémentaire au prix de € 15.- / mois par IP.
Best effort : nous traitons dans l’immédiat tous problèmes pouvant survenir sur notre réseau.
Les vitesses indiquées peuvent varier selon la charge du réseau.

internet broadband wireless access (BWA)
WITEdedicate WITEdedicate WITEdedicate WITEdedicate WITEdedicate
Vitesse

asymétrique

asymétrique

asymétrique

asymétrique

asymétrique

Download

10 Mbit/s max. 10 Mbit/s max. 10 Mbit/s max. 10 Mbit/s max. 10 Mbit/s max.

Upload

1 Mbit/s max.

2 Mbit/s max.

3 Mbit/s max.

4 Mbit/s max.

5 Mbit/s max.

Adresse IP
publique

oui

oui

oui

oui

oui

IP fixe

oui

oui

oui

oui

oui

Téléchargement

illimité

illimité

illimité

illimité

illimité

best effort

best effort

best effort

best effort

best effort

Frais de mise en
service
(taxe unique)

€ 440.-

€ 440.-

€ 440.-

€ 440.-

€ 440.-

Prix / mois

€ 89.-

€ 139.-

€ 179.-

€ 229.-

€ 269.-

Qualité de service

Best effort : nous traitons dans l’immédiat tous problèmes pouvant survenir sur notre réseau.
Les vitesses indiquées peuvent varier selon la charge du réseau. Nous garantissons un débit min. de 50% en download et 80% en upload.

Options
IP fixe

option
vitesses

IP fixe supplémentaire au prix
de € 15.- / mois par IP.

D’autres débits sont disponibles
sur demande. Nous vous invitons à prendre contact afin de
définir vos besoins et vous soumettre un devis.

vpn
Mise en place de liaisons point
à point sécurisées. Prix sur demande après analyse des sites.

Le matériel est en caution et reste la propriété de WitecomSàrl
Nos prix s’entendent TVA incluse. Sous réserve de modifications
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technologie wifi
witecom jusque chez vous

Sécurité
liens Wifi

L’internet haut débit n’est plus l’apanage des villes. Grâce à
sa maîtrise du WiFi, Witecom vous donne désormais accès à
la haute vitesse même si vous résidez dans des lieux isolés
non ou mal desservis par les autres fournisseurs. C’est une
nouvelle expérience internet qui s’offre à vous.

Afin d’éviter les perturbations et les tentatives de piratage
nous recourons aux derniers procédés en matière de sécurité WiFi, à savoir :
L’information est encapsulée entre l’antenne du client
et le serveur PPPoE.

La technologie moderne à votre porte où que vous résidiez ! Le
WiFi, largement utilisé dans les lieux d’habitation et les lieux
publics, permet de relier sans fil un ordinateur à l’internet.

Nos appareils communiquent avec un mode propriétaire. La quasi totalité du matériel WiFi standard ne
détectera même pas la présence de nos transmissions.
Lors d’une consultation sur Internet (e-banking, web-mail),
la connexion est sécurisée de l’ordinateur au serveur
hébergeant le site, de ce fait le type de connexion utilisé
importe peu.

Wifi et santé
De quelles ondes parle-t-on ?
Nos antennes sont toujours placées à l’extérieur de façon
à ce qu’il n’y ait aucun obstacle entre notre relais et cette
dernière.

Les interconnexions de succursales par VPN sont cryptées
par IPSEC et fournissent un niveau de sécurité équivalent
à un tunnel VPN par Internet.

Witecom travaille avec des ondes dirigées qui circulent
d’antenne à antenne, créant ainsi un lien entre les lieux
disposant de l’internet haut débit et ceux qui en sont
dépourvus.
A 1 mètre 70 de l’antenne et dans le faisceau direct de
celle-ci, nous respectons déjà le principe de précaution.
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Téléphone
04 78 15 98 16
06 74 95 01 38

Website & e-mail
www.witecom.fr
info@witecom.fr

Witecom Sàrl
16 rue Pauline Marie Jaricot
69005 Lyon

