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Rester connecté

partout?

Internet haut-débit garanti
Donnez-vous les moyens... Nous proposons de
connections internet grâce à une technologie sans fil
VVDSL dans un rayon de 23 kilomètres.

Extranet / Intranet
Vos collaborateurs en réseaux
Réalisation et audit câblage local
certifié FLUK CAT 5é et 6
Sécurité informatique (firewall)
Interconnection de site distant par BLR
Mise en place de VPN, VLAN, réseau sans fil

Solutions VSAT

Téléphonie IP / VOIP

Installation et distribution
Solutions de Télécommunications clé en main de
128Kbps à 2Mbits internet et téléphonie IP illimitée

Solutions cryptées sécurisées
Appels gratuits entre collaborateurs équipés de
téléphone IP
Téléphonez en qualité numérique à partir de
150 FCFA/minute partout dans le monde

Des solutions
adaptées à vos besoins

Sécurité réseaux

Avec LIPTINFOR SA vous disposez d’un interlocuteur unique qui vous apporte toutes les solutions en
matière de: internet
téléphonie
extranet et intranet
conseil et sécurité informatique
protection électrique
solutions de gestion

Solutions pour maîtriser des réseaux en constante
mutation, en garantissant un système d’information
performant, au service de l’activité métier.
Solutions de sécurité complètes pour protéger les
systèmes d’information des entreprises contre les
différentes menaces en provenance d’internet.

Protections électriques
Solutions de haute disponibilité électrique pour tout
type d’application et de process critiques.
Nos équipes certifiées MGE sont là pour vous assister.

Liptinfor SA est implantée au Burkina-Faso depuis 1989, au Benin et au Togo depuis 1999 et tout
récemment au Niger à Niamey, Maradi et Tahoua,
avec un effectif total de plus de 100 personnes.

