
La sérénité de vos applications 
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A propos d’e-Qual 

“ Spécialiste de la performance applicative 
 depuis plus de 15 ans.“ 



Nos équipes 
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Une approche Team as  a Service  pour nos  clients 

 Entreprise à taille humaine (50 personnes), chaque client est unique et stratégique. 

 Proximité et fort engagement auprès de nos clients et leurs équipes techniques. 

 

2 bureaux 

Suresnes 

 

Futuroscope 

Exploitation 

• NOC 24/7  français anglais avec présence physique  

• Plus de 15 000 équipements opérés 

• 55 pays 

Professional Services 

• Déploiement/Suivi de projet 

• Audit 

• Conseil 

Deux pôles techniques principaux 



Nos forces au service de votre infrastructure 
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Notre Expertise 

Le Tiers  de confiance neutre  Nos analyses  et conseils sur mesure  

Notre Expérience 

• 15 ans d’expérience dans la 
performance et la sécurisation 
des applications  à échelle 
internationale. 

 

• Certification sur la totalité de 
nos technologies 

• Une veille permanente 

• Capacité à accompagner des 
comptes du CAC40 

 

• Vision stratégique globale des enjeux de l’IT  

• Audit, reporting et conseils personnalisé 

• Capacité d’anticipation accrue de l’évolution de 
votre réseau 

• Accompagnement neutre de tous constructeurs 
et/ou opérateurs 

• Approche solution plutôt que technologique 

Nos outils et process 

• Process ITIL, Datacenter  

ISO27001  Plateformes de 

supervision et de suivi de la 

performance et de la sécurité 



Nos Références 
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Nos Offres et Services 

APM NPM WAN Optim SD WAN 

WLAN LAN 

UTM NGFW 

Offres 

Services 
Maintenance 
& Assistance 

WAN 

LAN 

Sécurité  

Services 
Managés 

Professional Service NOC 24/7  
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Nos offres  



APM (Application Performance Management) by e-Qual 
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Fonctionnalités offertes  

• Suivi de la performance de l’ensemble des utilisateurs vis-à-vis de l’application 

(Dashboard) 

• Vision temps réel ou historisé du comportement de l’application suivie 

• Analyse automatique des problèmes applicatifs (root cause) 

• Découverte automatique de topologie  

• Analyse détaillée de la transaction applicative   

• Test de charge applicatifs sur mesure 

• Monitoring spécifique et dédié de page web 

Partenaires 

Valeurs ajoutées e-Qual 

• Maitrise du mode de fonctionnement des 

applications 

• Choix de la meilleure technologie 

• Définition de l’architecture 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 



NPM (Network performance Management ) by e-Qual 
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• Suivi de la performance de l’ensemble des utilisateurs et des applications 

(Dashboard) 

• Vision temps réel ou historisée de votre réseau de bout en bout 

• Alarting temps réel en fonction de seuils prédéfinis 

• Reconnaissance automatique de certaines applications(aaNPM)  

• Identification d’axes d’amélioration de la performance réseau 

Valeurs ajoutées e-Qual Fonctionnalités offertes  

• Maitrise du mode de fonctionnement des 

applications 

• Choix de la meilleure technologie 

• Définition de l’architecture 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 

Partenaires 



Wan Optim by e-Qual 
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• Visibilité  temps réel et historisée des applications et de votre réseau 

• Contrôle et priorisation des applications (QOS) 

• Accélération, Compression et caching des flux 

• Pilotage simplifié d’infrastructure de réseaux hybrides 

Valeurs ajoutées e-Qual 

• Expertise reconnue depuis plus de 15 ans 

• Maitrise du mode de fonctionnement des 

applications 

• Choix de la meilleure technologie 

• Définition de l’architecture et audit 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement et migration 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 

Fonctionnalités offertes 

Partenaires 



SD WAN by e-Qual 
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• Simplification du déploiement et de la gestion des sites  

• Garantie de la performance et de la disponibilité des applications 

• Pilotage optimisé d’infrastructure de réseaux hybrides 

• Visibilité temps réel et historisée des applications 

• Amélioration du niveau de sécurité du WAN et segmentation des flux 

• Expertise sur les solutions WAN optim et gestion 

des applications 

• Choix de la meilleure technologie 

• Définition de l’architecture 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement et migration 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 

Valeurs ajoutées e-Qual Fonctionnalités offertes  

Partenaires 



LAN by e-Qual 
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Valeurs ajoutées e-Qual Fonctionnalités offertes  

• Infrastructure haute disponibilité 

• Compatibilité avec les solutions de communication unifiée (UC) 

• Gestion centralisée ou en mode SaaS  

• Sécurisation des échanges  

• Identification des utilisateurs  

• Définition d’architecture et audit 

• Choix de la meilleure technologie 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement et migration 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 

Partenaires 



WLAN by e-Qual 
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Valeurs ajoutées e-Qual Fonctionnalités offertes  

• Gestion centralisée ou en mode SaaS  

• Sécurisation des échanges  

• Infrastructure à haute densité 

• Identification des utilisateurs  

• Traçabilité des échanges 

• Expertise des environnements complexes 

• Etude de couverture radio 

• Définition d’architecture et audit 

• Choix de la meilleure technologie 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement et migration 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 

Partenaires 



La sécurité  by e-Qual 
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Valeurs ajoutées e-Qual 

• Protection du SI contre les menaces et intrusions internes et externes 

• Reconnaissance et filtrage des applications 

• Détection et filtrage de contenu illicites (antivirus, antispam, …) 

• Identification et segmentation des utilisateurs et des machines 

• Maitrise des impacts sur la performance du réseau 

Fonctionnalités offertes  

• Maitrise du mode de fonctionnement des 

applications 

• Choix de la meilleure technologie 

• Définition de l’architecture 

• Conception et solution sur-mesure 

• Déploiement et migration 

• Services managés 

• Maintien en condition opérationnelle 

Partenaires 
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Nos services 



Services Managés by e-Qual 

16 

Valeurs ajoutées e-Qual 

• Gouvernance 

• SOC 24/7 

• Conseils, préconisations et suivi 

technique 

• Incidentologie 

• Conseil stratégique. 

• Monitoring de l’ensemble des équipements associé à l’offre à 

laquelle vous avez souscrite ; 

• Gestion et traitement des événements avec une garantie de 

maintien en condition opérationnelle du réseau de manière 

proactive ; 

• Gestion des demandes ; 

• Planification des ressources pour mise en service ; 

• Maintenance hardware et software de vos équipements réseau ; 

• Rapport d’analyse mensuelle détaillée avec recommandations 

d’évolution. 

Des Services managés sur mesure   



Services de Maintenance & Assistance by e-Qual 
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Gestion de la maintenance par notre NOC en 24x7 

• Maintenance matérielle : RMA 

• Maintenance logicielle : gestion de bug 

• Accès aux ressources constructeur : firmwares, forums, 
kb, etc. 

• 3 niveaux de service/garanti  

Assistance à distance par notre NOC en 8x5 

• Pas de restriction sur le type de demande. 

• Packs de tickets valables 1 an (20H -> 200H)  

• Décompte automatique des heures par notre SI. 

 

Audit de contrôles réguliers  réalisé par notre Professional Service 

• Contrôle global : installation, configuration, fonctionnement  

• Annuel ou trimestriel. 

• Facturé suivant périmètre (20 -> + 200 éqpt) 

Service de Maintenance 

Valable sur les technologies :  
Ipanema, Riverbed, Fortinet, Cisco et Aerohive. 

Valable sur les technologies :  
Ipanema, Riverbed, Fortinet, Cisco, Aerohive et Ubiquity 

Service d’Assistance 



End 

Contact 

Site Web : www.e-qual.fr 

e-Qual 

Avenue du Futuroscope,  

86360 Chasseneuil du Poitou 

Sales tel : +33 (0)5 16 44 24 50 

Paris tel : +33 (0)1 76 75 89 00        

Standard :  +33 (0)5 16 44 24 00  

infos@e-qual.fr 

contact-commercial@e-qual.fr 

e-Qual  

26, rue Pagès 

92150 Suresnes 

https://www.e-qual.fr/
https://www.e-qual.fr/
https://www.e-qual.fr/
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