VOIX & DONNÉES

INFRASTRUCTURE VDI
PRIVILÉGIER LA QUALITÉ ET L'EXPERIENCE POUR CONSTRUIRE LES
FONDATIONS DE VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION.

LA QUALITÉ DE VOTRE FUTUR RÉSEAU INFORMATIQUE DÉPEND DE LA MÉTHODOLOGIE DE MISE
EN OEUVRE DE VOTRE PRÉ-CABLAGE.
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Le câblage VDI (Voix – Données - Images) permet de connecter n’importe quel équipement sur le réseau et ce de
n’importe quel endroit , et permet de transporter l’information vers les postes de travail.
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pratiques qui engendrent à leur tour une mutation de l’infrastructure VDI.
Quel que soit le type de bâtiment, la réalisation d’une infrastructure de câblage
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Quonex a une expertise reconnue dans la mise en œuvre du pré-câblage
cuivre et fibre optique dans le cadre de constructions neuves, d’extensions ou
de réhabilitations.
En fonction des besoins et de la volonté d’adapter les futurs usages, Quonex
choisit les meilleures solutions auprès de partenaires fiables et reconnus
Nous offrons tous les dispositifs nécessaires à l’alimentation en électricité de
vos systèmes d’information et de communication, comme les équipements
d’énergie secourue (onduleurs…) et les équipements techniques de salles
blanches.
Nous sommes en mesure de vous proposer une salle informatique clés en
adéquation avec vos besoins et éco-responsable.
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