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Crée en 2013 à Annecy, Wingü s’adresse aux entreprises souhaitant
être accompagnées dans leurs projets informatiques et télécoms.

data centers
interconnectés

Aujourd’hui, le Groupe Wingü couvre tout le spectre des besoins liés
aux infrastructures informatique et télécom de l’entreprise :

Notre leitmotiv : optimiser la performance de vos collaborateurs et vous
simplifier le quotidien.

Wingü est un mot d’origine swahili qui signifie ‘‘nuage’’.
Le Cloud computing étant au cœur de notre métier,
ce nom nous a tout de suite séduit.
Outre l’optimisation financière et fonctionnelle générée, nos clients
apprécient tout particulièrement notre approche conseil et notre
accompagnement, notre volonté d’inscrire notre relation sur le long
terme et la mise à disposition d’un interlocuteur unique pour gérer
l’intégralité de leur système d’information.

Nos certifications

Les +
Solution flexible et évolutive adaptée
à vos contraintes
Totale indépendance vis-à-vis des fournisseurs
Veille technologique
Déploiement et suivi personnalisé

Faire évoluer votre infrastructure informatique
en un outil au service de votre productivité.
Notre assistance
Spécialiste de la virtualisation des serveurs
et du stockage, nous vous accompagnons
dans la consolidation et le maintien de vos
serveurs. Des audits sont effectués pour
vous fournir des conseils personnalisés.
WINGÜ vous propose des solutions de
maintenance et d’accompagnement
adaptées en fonction de votre structure,
de vos besoins, de votre budget.

Des atout concrets pour vous, clients
Tranquillité : Vous avez une interrogation,
un problème ? Nous sommes disponibles
pour y répondre grâce à notre hotline
ou à nos techniciens sur site.
Confort : Confier vos ressources informatiques
à WINGÜ, c’est l’opportunité de vous concentrer
uniquement sur votre savoir-faire. C’est l’atout
principale de l’infogérance !
Expertise : Une équipe projet est mise à votre
disposition : techniciens, ingénieurs, chefs de projets…
Flexibilité : Nous vous proposons un contrat
d’assistance adapté à votre entreprise et à vos
besoins.

Audit et conseil

Infrastructure
Changement et/ou évolution de vos serveurs
et équipements réseaux
Virtualisation / Hyper convergence
Consolidation réseau
Mise en place d’un PRA (Plan Reprise Activité) /PCS

Wifi
Infogérance totale de votre système wifi avec
mise en place de bornes wifi intérieur/extérieur haute
performance, d’un portail captif personnalisé
et hebergé dans nos datacenters privés.

Maintenance
Contrat de maintenance heures ou illimité,
Hotline sur mesure

Les +
Hébergement à la carte / offre sur mesure
3 DATACENTERS français pour
une sécurité renforcée 24h/24 et 7j/7,
une protection des données et de la flexibilité
Les technologies CITRIX et NUTANIX vous
offrent un degré de sécurité supplémentaire
et une grande fluidité de vos accès

Sécuriser et accéder à vos données via
un hébergement en Cloud privé.
Notre assistance
WINGÜ offre une solution d’hébergement
de vos applications, serveurs, sauvegardes
en Cloud privé. Nous vous accompagnons
également dans vos projets de mise en
place d’un plan de reprise d’activité ou de
services (PRA/PCS).
WINGÜ est là pour vous accompagner
dans cette démarche par le biais d’audits,
de conseils, de rédaction de cahier des
charges, et bien plus encore.

Des atout concrets pour vous, clients
Conseils personnalisés : Nous vous accompagnons
durant toutes les étapes de votre projet
d’hébergement, de la conception personnalisée à
la mise en place et la maintenance auprès de vos
collaborateurs.
Sécurité : toutes vos données et applications sont
hébergées sur nos datacenters français, répliqués
entre eux.
Fiabilité : Sauvegarde, maintien et support de votre
hébergement. Taux de disponibilité : 99,97 %.
Praticité : Une plateforme collaborative est conçue
pour faciliter le partage d’informations dans votre
entreprise dans un Cloud privé 100 % français.

Desk-inCloud
Solution d’hébergement de serveur accessible
par ‘‘Bureau Virtuel’’ ou applicatifs.

Synchro-inCloud
Plateforme collaborative conçue pour faciliter
le partage des informations.

BackUp-inCloud
Solution de sauvegarde de postes
et serveurs dans un Cloud privé.

Messagerie Collaborative
Solution de messagerie Exchange.

Les +
Lien dimensionné selon votre utilisation
Eco système informatique, télécom
et logiciels … adaptés à vos besoins
Liens d’accès sécurisés

Optimiser vos accès Internet
pour un gain de temps et de performance.

Accès Internet
Liens d’accès : ADSL, VDSL, SDSL et fibre optique.
Une approche méthodique pour mieux cerner
vos besoins. WINGÜ ne laisse rien au hasard
et analyse le moindre détail de vos écosystèmes
informatiques et télécoms.

Notre assistance
Aujourd’hui, Internet est devenu une
ressource vitale pour l’entreprise. La
moindre panne, le moindre ralentissement
du réseau peut s’avérer catastrophique
pour votre activité. Conscients de ces
enjeux, les conseillers WINGÜ ont à
cœur d’apporter une solution à haute
valeur ajoutée et la mieux adaptée aux
contraintes de ses clients.
WINGÜ maîtrise toutes les technologies
et vous accompagne dans l’intégration
de celles-ci au sein de votre entreprise sur
le territoire national. Avoir une connexion
Internet en entreprise, c’est bien. Disposer
d’un réseau Internet fonctionnel, efficace
et sécurisé c’est mieux, c’est même
devenu primordial !

Des atout concrets pour vous, clients
Conseil personnalisé : Les experts WINGÜ Internet
vous conseillent pour l’implémentation d’une solution
dimensionnée par rapport à vos contraintes : nombre
de sites et d’utilisateurs, bande passante nécessaire,
degré de confidentialité des données partagées…
Accompagnement : WINGÜ vous accompagne
dans la mise en place d’une solution WIFI conforme
à la législation : filtrage d’URL et mise en place d’un
firewall si nécessaire.
Sécurité : le VPN (Virtual Private Network) permet
d’interconnecter les différents sites de l’entreprise en
préservant la sécurité, l’intégrité et la confidentialité
des données, y compris pour les terminaux mobiles.

Les +
Solution hébergée sur mesure et évolutive
Infogérance totale de vos solutions
Interlocuteur unique : opérateur, matériel,
maintenance, suivi…

WINGÜ optimise vos lignes téléphoniques,
fixes ou mobiles.
Notre assistance
Le monde des télécoms évolue et
converge aujourd’hui sur l’informatique.
De ce constat, notre engagement dans
les télécoms est évident. Nos solutions
offrent un haut niveau d’expertise
sur l’ensemble de vos moyens de
communication. Wingü se positionne
comme votre partenaire local, dédié à
l’optimisation de vos solutions télécoms.

Solution VOIP 100 % hébergée
Une solution de téléphonie qui permet d’unifier,
de sécuriser et simplifier vos moyens de communications.

Des atout concrets pour vous, clients
Un accompagnement personnalisé et surmesure :
via un interlocuteur unique, pour un haut niveau de
satisfaction client.
Support : Une équipe technique est mise à votre
disposition pour vous accompagner dans votre
quotidien.
Simplicité : Une simplification de la gestion des
télécoms pour les dirigeants d’entreprise, avec une
facturation unique
Source d’économie : grâce à une offre globale

Mobile
Une solution mobile personnalisée
et adaptée à vos besoins.
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