Radiant offre des solutions
du réseau jusqu’au nuage
informatique
Radiant Communications est un chef de file dans la gestion de réseaux,
de l’hébergement en nuage et de services de télécommunications
vocales pour les entreprises de taille moyenne. Tirant parti du plus
vaste réseau de service Internet au Canada, Radiant vous offre un
portefeuille complet de services d’infrastructures TI fiables, sécuritaires
et évolutifs, tous en un guichet unique.
Depuis plus de 17 ans, plusieurs des plus grandes marques commerciales
canadiennes comptent sur Radiant pour les activités cruciales de leur
entreprise.

La meilleure couverture
Avec une couverture réseaux à travers le Canada et les ÉtatsUnis, Radiant est la mieux positionnée pour offrir les meilleurs
services de l’industrie en matière de télécommunications vocales
et de transmission de données, peu importe l’emplacement.

Guichet unique
Avec un seul accord de niveau de service, un seul numéro
pour le soutien technique et une seule facture, Radiant vous
permet de vous concentrer sur ce que vous faites le mieux –
gérer votre entreprise.

Fiable, sécuritaire et évolutif
Radiant s’associe avec des chefs de file mondiaux de
technologie tels que Juniper®, Cisco®, BroadSoft®, NetApp®
et VMware® pour créer une plateforme de solutions
supérieures. Nos services de sécurité certifiés sont conformes
aux normes les plus exigeantes de l’industrie.

www.radiant.net

Radiant tient promesse!
Radiant occupe une position de choix en tant que fournisseur
unique de services complets, partout au Canada. Ces services
comprennent :
Hébergement en nuage Gestion de réseaux

Analytique client

Augmentez l’efficacité et
l’agilité de votre entreprise

Maximisez la performance
et la disponibilité de votre
réseau

Optimisez la
performance de votre
magasin

• Réseaux privés
sécuritaires
• Gestion de basculement
• Connectivité à large
bande

• Analyses de trafic
• Bornes d’accès WiFi
• Observations sur les
comportements des
clients

• Centre de données
virtuel
• Messagerie Exchange
hébergée
• Bureaux virtuels
• Reprise après sinistre
• Sauvegarde à distance

Services de
télécommunications
vocales
Contrôlez
complètement votre
système téléphonique
• PBX hébergé
• Liaison SIP

Les compagnies qui se fient à Radiant
De grandes marques canadiennes se fient à Radiant pour
mener à bien leurs opérations cruciales d’entreprise.

Communiquez avec Radiant dès aujourd’hui pour savoir comment
nos solutions peuvent vous aider à optimiser la performance de vos
TI et à atteindre vos objectifs d’affaires.
1.888.219.2111
sales@radiant.net

www.radiant.net
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