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   New Millennium Award                                                             Platinum Technology Award                           
 
 
      INTRODUCTION 

       
 
Lamit Company représente les concepts :  NOUVEAU,  GLOBAL,  PROFESSIONNEL.  
 
Nous mettons en application la technologie moderne, Internet par satellite à haut débit, réseaux 

virtuelle privé (VPN) par satellite, service de vidéo surveillance partout dans le monde, solutions finies  
de communication d’IP de voix (VoIP), le satellite mobile du réseau de système de communication par 
satellite, tout avec  l’actif standard de QoS. 

 
Nous somme une compagnie dont les services sont déjà développés en Europe, Afrique, Moyen-Orient 

et     en Amériques. 
 
La création de notre brochure, avec de clients basés dans les endroits les plus inaccessibles sur les 

cinq    continentes, a était possible grâce à une jeune équipe, innovatrice et futur regardante. 
 
Grâce à notre support technique, nous présentons à nos clients un niveau élevé des services, ça étant 

une    garantie d’excellente fonctionnalité, comme la stabilité de nos systèmes installés et l’intégration 
des   solutions. 

 
Nous garantissons l’accomplissement de n’importe quel projet dans le délais le plus court possible,  

aux niveaux les plus élevés, avec nos partenaires/réseaux de revendeurs internationaux.  
 
Dans l’idée de soutenir les projets les plus innovateurs, nous offrons la consultance d’affaires et de 

gestion,  ainsi que la consultance technique dans le domaine IT et Télécom. 
 
Afin que les solutions intégrées et offerts par notre compagnie, soit plus fiables, nous avons conçu 

nos propres plateformes de logiciel/matériel à appliquer dans n’importe quel environnement ou futur 
réseau. 

 
Nous fournissons, également, les solutions satellites travaillées de Tx/Rx pour : émission, Point to 

Point,    Point à Multipoint, transmissions de SCPC. 
 
 

 
Nous représentons votre raccordement aux satellites. 
 

Connectez-vous au futur !     
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FIXE,  MOBILE,  ENTIEREMENT MOBILE,  MARITIME, RACCORDEMENTS  SATELLITES  BI-

DIRECTIONNELS  D’INTERNET  A  HAUT  DEBIT 
 
   

         
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

 
 

Notre équipement satellite de haut débit est conçu pour satisfaire tous besoins des clients et des   
entreprises. Notre plateforme d’Internet par satellite offre à des fournisseurs de services et d’industries, 
des importantes possibilités de réseau comprenant TDMA déterminant (D-TDMA), Turbo Product Code et 
gestion du réseau  hautement configurable.  En plus, la technologie satellite de Lamit Companiy offre 
des possibilités uniques qui optimisent l’exécution de l’application d’IP par la gestion en temps réel, très 
efficace, sur la largeur de la bande, la plus grande flexibilité et une fiabilité augmentée de la technologie 
d’Internet par satellite. 

 
Par Lamit Company, la plus nouvelle technologie pour satellite est maintenant rendue disponible 

presque partout dans le monde, plusieurs offres, solutions d’Internet par satellite et connexions.  La 
ligne       des routers satellites à distance que nous utilisons est une solution simple  « une boite »  
conçu pour relever    les défis de communications des clients n’importe où, dans le monde.   

 
 
 
        Internet fixe Two way (bidirectionnel) par Satellite VSAT  
 
  

Notre plateforme fournit le transport d’IP pour tout genre d’entreprises et la gestion finie du trafic       
des réseaux pour satellites. Les routeurs sont le bornes compactes haut-placées qui intègre un modem     
satellite, le router d’IP,  TCP satellite fini d’optimisation,  chiffrage 3DES,  et  QoS/prioritization,  tous 
facilitent de déployer la solution. 
En même temps, elle livre les vitesses les plus élevées du flux de données dans l’industrie   
d’aujourd’hui – 18 Mbps en aval,   et  4.2  Mbps  en amont.   Puisqu’elle est fortement scalable pour de      
débits d’arrivée  et de  partance,  elle permet aux utilisateurs  de l’adapter facilement à des conditions              
bidirectionnelles,  actuelles  et  futures, de largeur de bande. 
 
           
Nous fournissons, également, des services de radiodiffusion et TV par les multiples 

satellites. 
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     Nous allons vous présenter certains de nos  PLANS  D’ABONNEMENT  standard : 
 
 
 
 
-Satellite  d’AM  1 
 
 

 
L’EUROPE/l’AFRIQUE/MOYEN-ORIENT - à bande large - largeur de bande sur Exprès AM 1    

Service satellite bidirectionnel d'Internet d'iDirect Upload Download Content  

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 512 / 2048 512 Kbps 2048 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 512 / 3072 512 Kbps 3072 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 768 / 4096 768 Kbps 4096 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 9:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 9:1 

Le trafic illimité 512 / 2048 512 Kbps 2048 Kbps 9:1 

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 3:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 3:1 

Le trafic illimité 512 / 2048 512 Kbps 2048 Kbps 3:1 

 
 
 

 
-Satellite W6 
 

 
L’EUROPE/AFRIQUE DU NORD/MOYEN ORIENT – Internet à bande large – largeur de bande EUTELSAT W6  

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 30:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 30:1 

Le trafic illimité 512 / 1024 512 Kbps 1024 Kbps 30:1 

Le trafic illimité 256 / 2048 256 Kbps 2048 Kbps 30:1 

Le trafic illimité 512 / 2048 512 Kbps 2048 Kbps 30:1 

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 512 / 1024 512 Kbps 1024 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 256 / 2048 256 Kbps 2048 Kbps 20:1 

Le trafic illimité 512 / 2048 512 Kbps 2048 Kbps 20:1 
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         -Satellite  PAS 10 
 

AFRIQUE – Internet à bande large – largeur de bande sur  Pas-10 
Service satellite bi-directionnel d'Internet d'iDirect Upload Download Content  

Le trafic illimité 64 / 128 64 Kbps 128 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 64 / 256 64 Kbps 256 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 512 / 1536 512 Kbps 1536 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 64 / 128 64 Kbps 128 Kbps 8:1 

Le trafic illimité 64 / 256 64 Kbps 256 Kbps 8:1 

Le trafic illimité 128 / 256 128 Kbps 256 Kbps 8:1 

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 8:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 8:1 

Le trafic illimité 512 / 1536 512 Kbps 1536 Kbps 8:1 

Le trafic illimité 64 / 128 64 Kbps 128 Kbps 3:1 

Le trafic illimité 64 / 256 64 Kbps 256 Kbps 3:1 

Le trafic illimité 128 / 256 128 Kbps 256 Kbps 3:1 

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 3:1 

Le trafic illimité 256 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 3:1 

 
 
 
 
 
-Satellite PAS  1R 
 
 
 

 
AFRIQUE  - Internet à bande large  -  largeur de bande sur  Pas 1-R 

Service satellite bi-directionnel d'Internet d'iDirect Upload Download Content  

Le trafic illimité 128 / 512 128 Kbps 512 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 128 / 1024 256 Kbps 1024 Kbps 25:1 

Le trafic illimité 512 / 1024 512 Kbps 1536 Kbps 25:1 
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  Internet mobile bidirectionnel par satellite  VSAT 
 
 

L’Internet mobile à bande large par satellite peut être utilisé dans différents endroits, représentant 
une manière sûre pour réaliser des transferts de données, des vidéos fleuve (en cas de surveillance 
audio/visuelle) ou communication en général et spécialement dans de zones défavorisées où un système 
de communication n’est pas disponible, comme des chantiers de construction, des platformes de travail, 
secteur extérieur de ville  et,  généralement, secteurs où l’accès informationnel est réduit ou dans les 
secteurs frappés par les calamités.   

 
Applicabilité : 
 

Ce système d’Internet mobile par satellite à été conçu particulièrement pour servir des institutions de 
haut niveau.  L’applicabilité de ce système est vaste. Dans l’armée, poursuivant des communications 
instantanées partout où le récepteur pourrait être, dans les unités ou les établissements médicaux 
mobiles, des banques ou  des maisons d’édition, etc.  La mobilité est maximale car tout l’équipement 
peut être emballé dans des containers spéciaux.   
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           Internet entièrement mobile par satellite 
 
 

L’Internet mobile par satellite de mobilité totale ajoute, à la transmission de données à grande 
vitesse,   les possibilités de téléphone et de fax par satellite -  et vous pouvez l’employer même en 
conduisant  avec 150Km/heure, avec l’émetteur-récepteur relié au dessus du toit dépistant l’antenne  
sur votre voiture, camion   ou tout autre véhicule transformant en véritable communication un poteau 
mobile partout où vous étés.  Il est également applicable à n’importe quel genre de jet visuel de liaison 
montante  - TV   et  radio, transmission  de  données, n’importe où sur la planète.   
 
       

           
 
 
 

Raccordements  de  SCPC  et  réseaux  consacrés  
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     Solutions Maritime Globale en bande C et en bande Ku 
 

Nous offrons une couverture mondiale et un 
maximum de structures adaptable pouvant se conformer 
aux exigences  de nos clients, avec des antennes allant 
de 1.2m à 2.4m, en fonction de la couverture par 
satellite. Vous pouvez voir un exemple d’une telle 
installation maritime VSAT,dans l’image ci-jointe. 
Nous pouvons concevoir n’importe quel type de 
topologie de communication à travers multiples 
satellites, en garantissant la plus haute qualité de 
service.    

Notre solution VSAT maritime peut être personnalisée 
en conformité avec les besoins spécifiques du client, elle 
étant déjà utilisée dans le monde entier par des clients 
satisfaits.  

Vous pouvez voir votre flotte constamment, en étant  
connectée à votre réseau, ce qui permet le 

développement et la centralisation des applications a 
bord.   

Nous pouvons vous offrir couverture globale, 
régionale et multi-régionale, en bande C et Ku, selon 
vos exigences.  La solution VSAT  permet à l’équipage et 
aux passagers d’utiliser l’Internet, d’échanger des e-mail, téléphoner avec le système de VoIP, Fax, 
l’utilisation de téléphones mobile ou standard évolué et d’autres applications, ainsi que pour être 
branché quelle que soit la distance ou quelle que soit les conditions météorologiques. 

Vous bénéficierez de données et des communications vocales,  à la flotte et aux bureaux, à l’équipage 
et aux passagers et la possibilité d’utiliser des cartes prépayées, GSM, Wi-Fi, ainsi que la possibilité 
d’une valeur ajoutée, comme les services de gestion centralisée, la vidéoconférence, la télémedcine, le 
télé-diagnostique, de la vidéo-surveillance et de contrôle (vous trouverez ci-dessous un exemple d’une 
telle technologie à bord).  

 
   Une particularité de notre matériel est que, en cas 
d’absence de signal, notre technologie permet au système 
d’antenne satellite à bord, de changer automatiquement 
en utilisant une sauvegarde. De la même manière, lorsque 
le navire est à la frontière de l’empreinte, l’antenne 
permettra de suivre automatiquement le nouveau 
satellite. 
   Nous sommes fiers de notre support premium, en 
service 24h/24h, couvrant toutes les zones géographiques 
(Amérique, Europe, Asie, Afrique et Moyen Orient).  Nos 
centres d’appui pour les télécommunications par satellite 
et les problèmes de service sont toujours prêts à régler 

vos problèmes et de vous offrir les meilleurs conseils, dans le minimum de temps possible. 
 

Notre système permet, à la fois aux passagers et membres d’équipage, l’utilisation de téléphones 
cellulaires comme sur terre, les messages courts trouveront les utilisateurs où qu’ils soient sur la haute 
mer, le système évite automatiquement toute interférence avec les réseaux à proximité des terres, la 
couverture GSM à bord peut être activée automatiquement en dehors des eaux territoriales, des 
multiples utilisateurs simultanés sont autorisés, etc. 
Nos équipements, à notre Teleport, seront entièrement dédié à votre service.  La bande passante entre 
vos navires cessionnaires s’effectue automatiquement lors de la configuration initiale, mais nous 
pouvons changer pour chaque navire en bande passante et voix / données de priorité, en fonctions de 
vos besoins. 
 

Nous consacrons toutes nos connaissances et nos efforts visant à offrir un service supérieur partout 
dans le monde, spécialement conçue pour répondre à toutes les demandes de nos clients.  Notre 
solution permet à chaque navire d’avoir toujours la bande passante nécessaire, en augmentant la qualité 
de service sans aucune frais supplémentaire.  Nous sommes votre meilleur choix dans ce 
domaine !       
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 NOUVEAU SOLUTIONS POUR SERVEURS: LAMIT 2PRO PLATE-FORME (BASIQUE, AVANCÉE, 
ENTREPRISE) 

La nouvelle génération de serveur professionnel Lamit 2Pro Server est conçu pour une meilleure gestion 
de la connexion a l’Internet par satellite, ayant des nouvelles fonctions d’optimisation de la bande 
allouée et, en même temps, un management et un control total du réseau interne. Les serveurs sont 
conçus sur plusieurs niveaux des dotations, en rapport avec le type et la dimension des réseaux. De 
plus, un accent fort est mis sur la fonction de priorité aux appelles VoIP, en tenant compte des pertes 
qui peuvent surgir, due à la connexion à l’Internet par satellite avec, éventuellement, une connexion 
wireless et, en fin, du à latente de la connexion VoIP (Voice Over Internet Protocol). 

Le nouvel équipement Lamit 2Pro Server fonctionne avec n’importe quel système d’Internet par 
satellite bidirectionnel (Two Way Satellite Internet. Lorsque l’équipement est connecté à un service 
d’Internet par satellite, il est situé entre le modem VSAT et le réseau local (LAN). Ceci à le rôle de gérer 
le trafic d’accès, le control et la limitation des satellites de votre réseau interne, limitation minimale 
garantie, limitation maximale admise pour chaque utilisateur du réseau, load balancing, router IP, 
sécurité d’information, accélération et priorité de protocole VoIP (Voice Over IP). La fonction de load 
balancing conjointe avec les fonctions de proxy optimisés pour la connexion par satellite, donne la 
possibilité à notre compagnie d’offrir services professionnels, même pour ISP moyens, rendant possible 
l’application des deux connexions au satellite, terrestres ou combinés satellite - terrestre, 
indépendantes, ceci conférant une stabilité maximale de la connexion et la capacité de trafic augmenté. 
Donc, au niveau d’utilisateur on peut constater une amélioration considérable de la connexion. 

L’application de serveurs donne, aussi, la possibilité de les accéder de l’extérieur par nos techniciens 
donc, implicitement, offrir update, optimisation, reconfiguration, control réseau pour nos clients. Une 
autre application, très importante, de serveurs Lamit 2Pro, est la création de HUB pour mini réseaux 
métropolitaines, appliqué par nous, spécialement, aux réseaux Wireless (Wi-Fi), déjà développé par 
notre compagnie sur tout le territoire de Roumanie et externe.  

Lamit 2Pro Server est une génération de serveurs aux interfaces graphiques d’utilisation facile, étant 
configurés pour les connexions à l’Internet par satellite ou pour celles terrestre, particulièrement en 
fonction de la nécessité de chaque réseau. Dans les équipements Lamit 2Pro Server sont intégrés toutes 
les facilités IP principale comme router, le QoS, la sécurité et VPN, stores avec samba, ftp, http avec 
apache, mail avec qmail et postfix, compression et le cache, webmail et hosting, ainsi que la technologie 
d’amélioration de performances VoIP (Voice Over IP). La nouvelle technologie Lamit 2Pro Server offre 
une expérience de travail amélioré pour l’utilisateur, basé sur l’accélération two-way TCP différentiation 
du trafic basé sur QoS, pre-charger http, ainsi que le cache web et DNS, accélération IP, accélération 
port. 

Nos serveurs peuvent, en même temps, assurer le VPN, comme les équipements antérieurs mais avec 
une technologie beaucoup plus flexible. A ce niveau peut être assuré et contrôlé même la connexion 
dédiée par satellite et, même au cas ou celui-ci ne permet pas l’accès à l’Internet, étant seulement une 
connexion VPN de données transmises par satellite. Les communications entre les locations VPN (Virtual 
Private Network) sont privées et crypté en MD5 by 128 Bit. La nouvelle technologie Lamit 2Pro Server 
accélèrent les performances de upload et download, par la compression et l’accélération dans les deux 
sens et, à toutes les applications basées sur le protocole TCP. 
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        Dispositifs innovateurs de plateforme de Lamit 2Pro : 
 
 

 
Dispositifs de base  
 
- interface de Web (SSL de soutiens) 
- interface périodique de console pour le 
rétablissement 
- IP adresse réglé de LAN 
- remettre à zéro le mot de passe 
- défauts d'usine de restauration 
- système de réinitialisation 
- appui sans fil (point d'accès avec PRISM-
II/2.5/3 cartes, BSS/IBSS avec d'autres 
cartes comprenant Cisco) 
- portail captif 
- appui de 802.1Q VLAN 
- filtrage stateful de paquet 
- règles de bloc/passage 
- notant 
- NAT/PAT (1:1 y compris) 
- Client de DHCP, PPPoE, grand appui de 
câble d'étang de PPTP et de Telstra sur 
l'interface BLÊME 
- Tunnels d'IP sec VPN (IKE ; avec le soutien 
de cryptos cartes de matériel et de clients 
mobiles) 
- PPTP VPN (avec l'appui de serveur de 
RAYON) 
- itinéraires de charge statique 
- Serveur de DHCP 
- cacher l'expéditeur de DNS 
- Client de DynDNS 
- Agent de SNMP 
- façonneur du trafic 
- grapher SVG-basé du trafic 
- mise à niveau de progiciels par le web 
browser 
- Sillage sur le client de LAN 
- protection/restauration de configuration 
- noms d'emprunt de centre serveur/réseau 

 
 

 

 Dispositifs avancés 
 
- Wpa sans fil d'a/b/g suppléant 
- Piscines de équilibrage de charge entrante 
- Serveur de PPPoE 
- Thèmes 
- magicien d'installation employant le xml - > 
trousse à outils de GUI de Web 
- xml de paquet - > trousse à outils de GUI de 
Web. Créer RAPIDEMENT les paquets et les GUI 
- réinitialisation moins de changements des 
arrangements 
- appui BLÊME multiple 
- piscine de équilibrage de charge sortante 
- pf (filtre du paquet des openbsd) avec la 
politique satellite d'optimisation 
- CARPE - pour le failover et le faisceau syncing 
(règles, façonneur du trafic, national, IPSEC 
SAS…) 
- DHCP-Serveur capable de failover avec les 
arrangements avancés (indiquer le passage, 
DNS, VICTOIRES) 
- soutien avançé des dispositifs sans fil (WEP y 
compris, WPA, AP-mode de centre serveur, 
matériel-chiffrage si soutenu par le conducteur, 
imper-filtrage, peau SSID,…) avec par freeBSD6 
a soutenu les dispositifs sans fil (les atheros 
recommandés pour la pleine fonctionnalité) 
- Statut de système avec les graphiques en 
temps réel comprenant le moniteur d'utilisation 
d'ÉCHANGE 
- Le trafic d'ALTQ formant avec le magicien 
magique intégré de façonneur  
- Graphiques de file d'attente pour le façonneur 
du trafic 
- Éditer l'option de dossier 
- Exécuter la commande maintenant dans le 
menu 
- Appui de SSH 
- Appui de console sur COM1 
- Ftp-Procuration 
- Nom d'emprunt-système augmenté 
- configuration-système augmenté comportant 
une histoire de configuration et des vers le bas-
téléchargements partiels de configuration 
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Dispositifs d'entreprise :  
- si depd - interface-dépendances de 
bâtiment 
- s'indiqué - raccordement-vérifiant 
- pfflowd - Pf-statut-massages 
convertissants aux NetFlow-Datagrammes 
de Cisco 
- Statut de pf - représentant graphiquement 
- NTOP - Données augmentées d'histoire de 
réseau 
- Tunnel de S - ports standard d'enveloppe 
avec le SSL 
- Pur-FTPD - dossiers de ftp de centre 
serveur 
- Procuration transparente de calmar 
- arpwatch - montre ethernet/ip-address-
pairings 
- assp - Anti-Spam-Procuration 
- doorman - frappement gauche pour ouvrir 
temporairement des ports 
- freeradius - serveur de rayon 
- mtr - traceroute augmenté 
- nmap - module de balayage de réseau 
pour auditer de sécurité 
- siproxd - procuration/masquerading pour 
le SIP-protocole 
- spamd - Smtp-Serveur faux comme 
Spam-Tarpit 
- iperf - largeur de bande-mesurant 
- netio - largeur de bande-mesurant 

Le serveur peut être particularisé pour: 
- Accueillant 
- VPN accéléré  
- HUB  
- Tenir le premier rôle la gestion de réseau, 
mâche (satellite, câble, fibre optiques, sans fil) 
- Gestion de réseau multiple de fournisseur 
- La gestion, la centralisation et l'archivage des 
données entières de réseau 
- La commande et la surveillance graphique du 
trafic de réseau. 

 

 
 NOUVEAU SERVEUR À LA MAISON LIBÉRÉ 
 

Le serveur de Lamit à la maison est comme un objet d’art, son unité résultant de sa sécurité 
maximale et sa grande fiabilité, conférant satisfaction au client qui est son propre administrateur de 
serveur, ayant accès physique à son serveur principal de Web, sans avoir des connaissances avancées 
dans le domaine. 
Il est très facile d'administrer le serveur de Lamit à la maison, par le LPanel, qui est très intuitif et cela 
n'exige pas la connaissance avancée. 
 
Dispositifs : 
Basé Unix, compilé avec SSP et l'accueil de Web optimisés.  
Facile à employer et intuitif, administration de LPanel. 
HTTP et HTTPS, web server en utilisant Apache  
Serveur d'email avec POP3, smtp et IMAP 
Méthode d'authentification d'E-mail de TLS et de Cyrus SASL 
Filtre de paquet de Stateful (mur à l'épreuve du feu) 
Gestion de largeur de bande 
Serveur de base de données de SQL  
Domain name server  
Ftp server  
Serveur de samba  
Serveur instantané interne de messager  
VPN chiffré  
Protection d'assassin et d'antivirus de Spam 
Statistiques de Webalizer et d'Awstats  
Serveur de DHCP  
Proxy server 
Protections faites sur commande 
Les travaux programmés de CRON 
Gestionnaire 
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        CONTRÔLEUR LAMIT 2PRO 
 
 
 
 

          
 
  

 
  Le contrôleur multiserveur de Lamit 2Pro est la solution de matériel situé dans le satellite ou le HUB 

terrestre (NOC) et lui permet l'interconnexion de Lamit 2Pro de base,  avancé  ou  VPNs chiffré et 
accéléré de cuvette de serveurs d'entreprise. 

Chaque contrôleur vient ainsi qu'une solution de protection de matériel.   Ces deux équipements 
seront cuvette reliée, une méthode de synchronisation de faisceau de CARPE qui garantit le contrôleur 
de 100 % à temps de bon fonctionnement. 
 
    L'utilisation du contrôleur multiserveur de Lamit 2Pro permet au fournisseur de service de choisir qui 
de l'extrémité - client peut tirer bénéfice d'un service de la meilleure qualité et qui ne peut pas, de ce 
fait livrer diverses classes de service d'un même HUB. 

Le contrôleur multiserveur de Lamit 2Pro est également le choix le plus approprié à laisser de services 
de VNO administrateur pour assigner la taille individuelle de largeur de bande à chaque serveur. 
 
 
   Dispositifs 
 
- Interface de Web (SSL de soutiens) 
- Interface périodique de console pour le rétablissement 
- CARPE - pour le failover et le faisceau syncing 
- Accélération de TCP 
- Capacité de session de TCP : 50000 raccordements maximum entre les bornes 
- Filtrage de paquet de Stateful 
- Règles de bloc/passage 
- Notant 
- VPN accéléré jusqu'à 2000 tunnels chiffrés 
- Le trafic formant avec le magicien magique intégré de façonneur 
- Protection/restauration de configuration 
- Si depd - interface-dépendances de bâtiment 
- S'indiqué - raccordement-vérifiant 
- Piscines de équilibrage de charge entrante 
- Piscines de équilibrage de charge sortante 
- Appui de console sur COM 
- Surveillance en ligne de service 
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INTERNET À BANDE LARGE SANS FIL (PAR RADIO). RÉSEAUX INTERNET  WI-FI 
 
 
- Réseaux sans fil  
- Internet sans fil  
- Équipements wi-fi personnalisés 
- La plus nouvelle technologie de chiffrage 
 
 

VoIP (IP fini de VOIX) - SOLUTIONS de COMMUNICATION À PRIX RÉDUIT 

 

 
 

La téléphonie par l'Internet, également appelé Voice par d'Internet Protocole (VoIP), est une 
technologie qui vous permettra de donner des appels en utilisant un raccordement à bande large (haut 
débit) d'Internet au lieu d'une ligne ordinaire de téléphonie (PSTN).   La plupart de services de VoIP 
vous permettent d’appeler local, interurbain et international de votre téléphone fixe et portable.  Vous 
pouvez faire ces appels à l'aide de votre PC, d'un téléphone d'IP et d'un adapter analogue de téléphone.  
Ces propositions  font une partie du groupe  « bon marché »  de solutions de téléphonie. 
 
 
 
 
 
 
 WEB ACCUEILLANT les solutions professionnelles: 
 
 
 

Rencontrant la nécessité de sûreté et de stabilité de vos sites Web (conditions absolument 
nécessaires pour votre prospérité d'affaires) notre compagnie a mis à votre disposition un nouveau 
service d'accueil (Web accueillant) aux paramètres professionnels, sur la plateforme d'Unix. 
Le service d'accueil  (Web accueillant) projette avec tous équipements afférents :  
- Antivirus et anti protection de Spam  
- Bases de données, Cgi-Casier  
- E-mail, courrier de Web, POP3, smtp, IMAP  
- Prolongements de FrontPage 
- Chantonner  
- Statistiques, Web, ftp, stat, domaines secondaires 
- Gestionnaire 
- Coutume de secours 
- PHP mon Admin. 
- C-panneau  
 
 
 
 
 
 
 



 13 

Les services sont élaborés au niveau standard ou fait sur commande, selon les nécessités de 
l'utilisateur. Relié à la qualité des services offerts par notre compagnie, les prix des paquets d’accueil 
(Web accueillant) sont marques au-dessous : 

 

 

 

Espace disque du mb 500  
5 gigaoctets de trafic mensuel 10 comptes d'E-mail 
1 ftp/anonyme 
php et mysql 

 

 

Espace disque du mb 1000 
15 gigaoctets de trafic mensuel 
50 comptes d'E-mail 
5 ftp/anonymes 
php et mysql 
 
 

 
 
 
 
60 gigaoctets de trafic mensuel  
Ftp rendre compte-illimité d'E-mail/illimité anonyme  
php et mysql 

 
 

Avec le lancement de ce nouveau service, nous vous offrons la solution suivante intégrée et finale, 
nécessaire pour n'importe quelle compagnie qui souhaite être présente et bien connu, au niveau 
international: 

  
- Enregistrement de domaine 
- SEO  
- Domaine fixe accueillant, avec 99.98% à temps élevé, y compris 24/7/365 appui  
- Votre compagnie se reliant à l'Internet dans tout endroit  
- Réseaux (WI-Fi), terrestre sans fil ou mélangé (WI-FI + de fibre optique ou UTP) 
- Intégration des serveurs professionnels pour votre administration de réseau et pour l'accélération 
et la   sûreté du transfert de données 
- Intégration des solutions finies d'IP de voix (VoIP), avec le transfert d'attribution de nombre de 
téléphone et de données de fax (sans q’une ligne classique de téléphone soit nécessaire)  
- Point pour diriger le transfert de données satellite ou les réseaux consacrés satellites, pour des 
compagnies avec 2 sièges sociaux ou plus et ce transfert fixe par VPN de mono-tunnel  ou de 
données de multi-tunnel parmi les sièges sociaux  
- Transmissions d'émission sur les plateformes fixes ou mobiles. 
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SECTION LOGICIEL  
 
 
 
 
Services :  
  
• logiciel de recrutement  
• logiciel de crédit-bail du personnel  
• produits logiciels  
• logiciel d'externalisation  
• logiciels et solutions d'infrastructure  
• Solutions intégrées - infrastructure informatique et  logiciels  
• Logiciels et services de conseil IT  
• Soutien intégré à la clientèle  
 
 
 
 
Expertise : 
 
• Logiciels:  
             • NET, J2EE, Sybase, SQL, AJAX, C / C + +, programmeur des systèmes embarqués, 
programmeur des bases de dates  
             • gestion de projet du logiciel - certifié PMP  
• Recrutement:  
             • professionnel, recruteurs certifiés, spécialisés dans le domaine des logiciels  
• Service à la clientèle:  
             • personnel experimenté pour soutenir le client, ayant une forte orientation à la clientèle 
•Niveaux techniques de direction:  
             • ingénieurs expérimentés - forte capacité pour fournir des solutions intégrées et des approches 
multidisciplinaires.  
 
 
 
 
  Expérience:  
 
• CMM niveau - 5 méthodologies  
• Des projets moyennes et grandes - l'orientation à la clientèle 
 
 
 
 
 


