
OFFRE WIFI

Un réseau WiFi optimal à partir de 

24€ HT/mois

LES + XEFI

UNE SOLUTION ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Techniciens conseil Réactivité Configuration clé en mains

49% des réseaux WiFi ne sont pas suffisamment protégés !

XEFI s’engage pour un réseau : 

Performant Stable Sécurisé

Installation optimisée 

des bornes WiFi

Déployez votre réseau rapidement 

et en toute sécurité

Support technique dédié 

Interventions rapides 

Solutions prêtes à l’emploi 

pour un déploiement rapide 

WWW.XEFI.FR

INDOOR OUTDOOR

2 types de bornes sélectionnées pour répondre vos besoins :

• Environnements modérés : - de 25 utilisateurs par borne

• Environnements denses : + de 25 utilisateurs par borne

Utilisation : Web, e-mail, streaming, visioconférence…

Lieux accueillant du public 

(cafés, hôtels, salles de sport)

Entreprises 

(bureaux, salles de réunion, etc.)

Parc municipaux 

Campings

ENTREPÔT

Bornes spécifiques avec 

antennes directionnelles 

Utilisation : scanettes, 

logistique



RÉSEAU INVITÉ

UN RÉSEAU OPTIMISÉ 

Des points d’accès WiFi ARUBA qui permettent d’assurer une accessibilité 24/7

DES CONFIGURATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

PRIX HT/mois 

INDOOR 1 environnement modéré (- de 25 utilisateurs) 24€

INDOOR 2 environnement dense (+ de 25 utilisateurs) 29€

ENTREPÔT 34€

OUTDOOR 1 environnement modéré (- de 25 utilisateurs) 34€

OUTDOOR 2 environnement dense (+ de 25 utilisateurs) 44€

INJECTEUR PoE Obligatoire pour alimenter les bornes si le client ne dispose pas de switch PoE ou d’injecteur PoE 3€

DES PRIX CLAIRS

PORTAIL CAPTIF

Supervision et évolutions permanentes de votre installation gérées par nos 

équipes d’experts

Création d’un second réseau visiteurs, 

pour protéger votre réseau privé
Authentification des invités via un portail pour 

plus de sécurité et un suivi des connexions

Un bon réseau WiFi c’est : 

Utilisation et connexion simplifiées

Grande mobilité des usagers au sein des locaux 

Coût d’installation optimisé
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Prix par point d’accès; pièces, main-d’œuvre et déplacement inclus

WWW.XEFI.FR

Frais d’accès au service (Câblage et fixation des bornes non incluses) : 590€


