Débit
symétrique
garanti*

Délais
d’intervention
réduits

Assistance
dédiée

*Débit symétrique garanti dans le respect des normes internationales de fourniture d’internet.

BUSINESS

Souscrire à l’offre Business, c’est bénéficier de la plus haute qualité d’architecture réseau disponible 24H/24. Pour vos
besoins de connexion internet et d’interconnexion de sites nos équipes vous garantissent des équipements performants et
sécuritaires.
Business de Kiwi, ce sont des solutions sur mesure à destination des entreprises avec des besoins spécifiques :
3 Besoins multisites
3 Adresses IP publiques
3 Liaisons Intersites avec ou sans Internet
3 Débits à minimum garantis symétriques ou asymétriques
3 Conditions d’accès réseau différenciées par VLAN
3 Livraisons de trafic internationales
Kiwi vous met également à disposition un expert technique dédié à même de vous proposer des solutions adaptées aux
besoins spécifiques de votre entreprise grâce à son Réseau Métropolitain redondé.
Notre sérieux vous assure une intervention rapide et un suivi avec de forts engagements de qualité de service.
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BUSINESS
Sans
engagement

Illimité,
ultra rapide,
ultra stable

Priorisation
des flux

Assistance
dédiée

Votre entreprise est jeune, innovante et à fort potentiel ? Offrezlui une connexion alliant à la fois rapidité, stabilité et maîtrise
des coûts. Souscrivez à l’offre Pro Smart 10 Mbps de Kiwi.

Votre entreprise se développe votre effectif aussi ? Faites-lui
profiter des fonctionnalités adaptées au monde professionnel.
Souscrivez à l’offre Pro Success 20 Mbps de Kiwi.

Un réseau ultra performant au bureau : votre entreprise a des
besoins plus spécifiques et ne peut se permettre de coupure
de service.

Une technologie plus rapide et plus fluide : échanges de
données rapides, stockage en ligne, visioconférence.

3 Assistance dédiée (Par chat et hotline au Centre de Service au Entreprise)
3 Priorisation des flux
3 Adresse IP fixe
3 Délais d’intervention réduits
3 Gestion de compte via votre espace client
3 Paiement en ligne via Orange Money

3 RCCM entreprise
3 Pièces d’identité
3 Frais de mise en service : 25 000 FCFA
3 Matériel : 75 000 FCFA
3 Antenne intelligente : mise à disposition
3 L’abonnement du mois suivant : 99 000 CFA ou 169 000 CFA

3 Assistance dédiée (Par chat et hotline au Centre de Service aux Entreprises)
3 Priorisation des flux
3 Adresse IP fixe
3 Délais d’intervention réduits
3 Gestion de compte via votre espace client
3 Paiement en ligne via Orange Money

Installation
offerte

En option : Assurance matériel à 5 000 FCFA
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Paiement
possible via

