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UCOPIA, leader européen de la connectivité Wi-Fi, ambitionne de 
transformer le réseau Wi-Fi en un nouvel outil de proximité intelligent : un 
nouveau canal dédié à l’expérience pour faire évoluer les manières de 
travailler, partager ou encore communiquer. UCOPIA répond à la fois aux 
Directions des Systèmes Informatiques souhaitant sécuriser les accès 
au réseau de l’entreprise mais également aux Equipes Innovation qui 
ambitionnent de développer de nouvelles méthodes de travail.

Expert de la conception à la mise en place de solutions sur mesure, 
UCOPIA accompagne les entreprises privées et publiques pour faire 
d’un impératif, le Wi-Fi, un outil facilitateur. Découvrez ces nouvelles 
innovations à valeur ajoutée qui répondront aussi bien aux besoins des 
visiteurs que de vos collaborateurs au sein de vos locaux.
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Maksim ouvre ses nouveaux locaux 
centrés sur l’expérience salariée en 
plein coeur de Paris !

NOS DERNIERES ACTUALITES

ENTREPRISE
DES SOLUTIONS INTELLIGENTES POUR LE MONDE DE L’ENTREPRISE

LA CONNECTIVITÉ : 
POURQUOI  EST-CE ESSENTIEL ?

Aujourd’hui collaborateurs, prestataires et visiteurs se côtoient dans l’entreprise mais 
aussi dans l’environnement numérique. Pour les premiers, ils attendent que leur 
environnement de travail soit suffisamment connecté afin de les aider au quotidien. 
L’utilisation du Wi-Fi peut ainsi devenir un outil d’aide et de centralisation des in-
formations. Pour les visiteurs, le portail Wi-Fi est la vitrine de l’entreprise et bien 
souvent le début de leur expérience dans des locaux inconnus. Le Wi-Fi se transforme 
alors en guide de poche, afin de proposer des services dédiés aux attentes de ces utili-
sateurs particuliers.
Accompagné de nos équipes expertes dans le domaine de l’Expérience Client, person-
nalisez sur mesure votre portail pour qu’il s’adapte aux usages et besoins de tous vos 
utilisateurs. 

71 %
des réseaux Wi-Fi en entreprise 

font cohabiter interne, visiteurs 
et prestataires externes

82 %
des réseaux Wi-Fi d’entreprise 
accompagnent les utilisateurs 
à l’intérieur ET à l’extérieur 

des bâtiments.

EN SAVOIR PLUS >

Données, étude UCOPIA - HubOne 2018
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UNE SOLUTION SÉCURISÉE : 
CONCIL IER  CONFORMITÉ ET INNOVATION

L’EXPERTISE DES DONNÉES : 
POUR UN QUOTIDIEN DIGITAL

Les utilisateurs de votre réseau Wi-Fi sont variés et en attendent une fiabilité. 
C’est également l’opportunité de proposer une expérience innovante.
Comment concrétiser cette volonté d’innovation pour l’entreprise ?

Que vous souhaitiez sécuriser le réseau Wi-Fi de votre entreprise pour respecter les 
législations ou pour construire votre écosystème numérique, les solutions UCOPIA 
s’adaptent à votre besoin pour transformer les données utilisateurs en levier de 
transformation numérique. 
Avec nos experts et à l’aide de nos solutions d’analytique, développez de nouveaux 
moyens d’engagement pour la communication interne avec un espace dédié à l’infor-
mation.  Proposez également de nouvelles offres pour faciliter le travail entre internes et 
externes en aménageant un espace d’échanges collaboratif et évolutif au fil du temps.

RGPD Depuis Mai 2018

LOI  ANTI -TERRORISTE Depuis 2006
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Avec plus de 2 000 références clients dans le secteur Entreprise, découvrez et adoptez 
ce nouveau levier d’échanges et de performance en nous contactant dès à présent.

Facilitez l’utilisation du Wi-Fi pour 
améliorer la qualité de votre réseau, 
le profilage de vos utilisateurs et les 
données que vous collectez.

Créez des parcours sur le Studio de 
solutions Marketing et améliorez 
l’expérience de chaque population.


