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Ton business, ton choix.

La solution Internet ultra-haut débit conçue pour

répondre aux besoins de votre TPE/PME.

Besoin d'une connexion
Internet ultra-haut débit

pour votre entreprise ?
Choisissez Eltrona Business Access.



Vos avantages

eltrona.lu

Eltrona est le seul opérateur au Luxembourg à proposer une vitesse allant
jusqu'à 1 Gbit/s dans 85% du territoire en utilisant son propre réseau.

Eltrona Business Access est une offre Internet simple qui répond aux
besoins de connexion ultra-haut débit des TPE et PME au Luxembourg.

Choisissez l'Internet ultra-haut débit d'Eltrona et profitez d'une installation
garantie dans les 6 jours suivant votre souscription. Vous pourrez alors
rapidement bénéficier des services suivants :

Eltrona Business Access

Délai d’intervention de
8 heures (SLA)

Helpline dédiée

Diagnostic du câblage interne
par un expert

Vitesse de téléchargement
jusqu’à 1 Gbit/s

Volume de téléchargement
illimité

Diagnostic WiFi professionnel

et technologie WiFi 6

Adresse IP
fixe (IPv4)

incluse
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Diagnostic

WiFi
Inclus dans votre Offre Business

Access jusqu’au 30 juin 2022

(Valeur de 79€)

Un réseau WiFi performant adapté à vos locaux

Pour une couverture WiFi ultra-haut débit optimale sur toute la surface de

votre entreprise, optez pour Eltrona Business Access et bénéficiez d’une

consultation personnalisée réalisée par l’un de nos experts.

La première consultation comprend l'installation de boosters et dispositifs WiFi qui seront facturés indépendamment
si nécessaires. Toute visite de suivi demandée sera facturée selon les tarifs en vigueur.

Simple

Vos appareils se
connecteront
automatiquement
au point WiFi le plus
puissant de vos locaux.

Rapide

Les points WiFi sont
répartis de manière
efficace afin que
chacun de vos
appareils conserve
une rapidité optimale.

Partout

Vos équipements WiFi
6 sont idéalement
placés pour que votre
connexion soit
accessible dans les
moindres recoins.



Pourquoi choisir Eltrona ?

Obtenez la configuration Internet dont vous avez
besoin pour dynamiser votre entreprise.

Accessibilité

Peu importe où vous
vous situez au

Luxembourg, notre
réseau est à votre portée.

Innovation

Notre équipe est
constamment à la

recherche de nouveaux
produits et services pour
aider votre entreprise à
être plus performante.

Fiabilité

Travaillez avec un
partenaire local qui

comprend vos besoins
sur le marché

luxembourgeois.

Disponibilité

Soyez raccordés dans les
6 jours par notre propre
équipe de techniciens.

C’est garanti !

Expertise

Nous maîtrisons notre
réseau de A à Z. Vous
bénéficiez donc de la

rapidité et de la qualité
dont vous avez besoin.

Webmail

Option supplémentaire
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Besoin de revoir votre câblage interne ? On s’en
occupe !

Vous souhaitez améliorer vos performances ou modifier l'aménagement de

vos locaux ?

En tant que client Eltrona Business Access, nous avons le plaisir de vous offrir

un diagnostic personnalisé. L’un de nos experts évaluera votre câblage

interne afin que vous puissiez pleinement vous concentrer sur votre

activité.

Demandez un diagnostic de câblage interne lors de votre souscription à

Eltrona Business Access pour un tarif préférentiel de 89€.

Appelez-nous au
+352 499 466 877 Ou demandez à être

rappelé par l'un
de nos experts

Formulaire de contact

https://eltrona.lu/contact-professionnel/?utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=b2b

