
WIFI AS A 
SERVICE

CONNECTEZ VOTRE  ÉTABLISSEMENT À
L’INNOVATION DIGITALE GRÂCE AU 
WIFI-AS-A-SERVICE  WIXALIA

Pour répondre aux enjeux de 
digitalisation de la santé, et faciliter 
l’accès à l’innovation digitale au plus 
grand nombre malgré les freins 
financiers qui pèsent sur les 
établissements, Wixalia a été le 
pionnier du Wifi-as-a-Service.

POUR LES ÉTABLISSEMENTS 
SANITAIRES ET 
MÉDICO-SOCIAUX

Avec Wixalia, vous vous dotez d’une 
solution wifi et hotspot de dernière 
génération, performante et évolutive. 
Notre modèle est simple et sans 
surprise, taillé pour les établissements 
de santé. Il repose sur :

Un forfait mensuel à la chambre
Infrastructures, services et 
engagements compris*

*plusieurs niveaux de services disponibles
   reprise de parcs existants

En effet, vous bénéficiez de 
la souplesse d’un modèle 
qui évolue selon l’organisa-
tion de votre établissement 
et les nouveautés 
technologiques.

SOLUTIONS ÉVOLUTIVES

Entièrement supervisé et 
managé à distance par 
Wixalia, votre wifi ne 
nécessite de votre part 
aucune intervention, 
exploitation ou administration.

SIMPLICITÉ  AU QUOTIDIEN

Les coûts sont fixes et 
prédictifs. C’est une 
alternative budgétaire 
qui substitue à un coût 
d’investissement (capex) 
une charge d’exploitation 
(opex) lissée dans le temps.

BUDGET MAITRISÉ

AVANTAGES DU

VOTRE WIFI ET VOTRE 
CONNECTIVITÉ SONT-ILS 
À LA HAUTEUR DE VOS
EXIGENCES DE SERVICES 
ET D’INNOVATION ?



PERFORMANCE ET 
CONTINUITÉ DE SERVICES
POUR LE WIFI ET LA CONNECTIVITÉ

À PROPOS DE WIXALIA

SUPERVISION  ET 
MAINTENANCE PREMIUM

PLATEFORMES 
DE SERVICES

INSTALLATION 
MAÎTRISÉE

Coordination des parties-pre-
nantes, gestion centralisée du 
matériel et des paramétrages, 
analyse de la couverture réelle

Organisation et processus 
éprouvés

EXPERTISE
SANTÉ

Une équipe d’experts WiFi, 
Hotspots, télécom et un 
savoir-faire reconnu

Des professionnels qui 
maitrisent les exigences 
des établissements de santé : 
respect des personnes, 
discrétion, sécurité, hygiène

Audit et étude personnalisée de 
vos besoins, de vos usages et 
des spécificités de vos établisse-
ments

Optimisation de la performance, 
la fiabilité, la disponibilité et la 
sécurité de votre réseau WiFi en 
fonction de vos besoins

CONCEPTION SUR 
MESURE

Guichet unique pour un support 
rapide et efficace

Une maintenance proactive et 
réactive, disponible en 24/7 : 
monitoring en temps réel des 
performances, supervision des 
matériels et détection des 
pannes, gestion des incidents

Architecturé autour d’un NOC 
redondé et sécurisé

Wixalia est Opérateur* et Intégrateur IT. Partenaire 
de votre connectivité, nous en avons une approche 
globale : du lien internet à l’IoT.

Notre mission

L’ambition de Wixalia est de connecter les entre-
prises à l’innovation digitale et de les préparer à l’IA.

Doté d’une forte expertise dans la santé et le 
médico-social, Wixalia connaît particulièrement bien 
les exigences et enjeux du secteur, et propose des 
solutions  clé en main qui répondent aux principaux 
besoins des établissements de santé.

Plateformes de gestion pour la 
traçabilité complète de vos 
équipements et des interven-
tions (supervision, manage-
ment,  hotspot, stockage pour 
les logs, etc.)

Constituées de solutions 
d’éditeurs et de constructeurs 
leaders du marché WLAN

APPUI À 
L’INNOVATION

Un accompagnement de 
l’expérimentation à l’indus-
trialisation de vos services

Vous bénéficiez de la veille, 
de la connaissance de 
l’écosystème santé et des 
retours d’expérience de 
Wixalia et Axeltim

www.wixalia.com
contact@wixalia.com

Tel. +33 (0)1 70 83 60 70

*déclaré à l’ARCEP
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IoT & SERVICES
CONNECTÉS

Des compétences
 transversales

Ingénierie
Intégration/déploiement

Services managés
Support/Maintenance

Maitrise de la chaine de bout en bout

Guichet unique Des solutions clé en main


